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Chères Yèvroises,  
                    et chers Yèvrois
Nous voici à la croisée 
des chemins !
Il semblait que nous 
étions en train de sortir 
de cette pandémie, et 
voilà qu’un nouveau 
variant (avant d’autres 
sûrement) vient nous 

rappeler que nous devons toutes et tous continuer à être 
solidaires devant ce fléau.
Or, que voulons-nous ? De nouvelles fêtes de fin d’année 
enfermés chez nous, un printemps que l’on peut à peine 
admirer dans tout son éclat de lumière ?
Pour ma part, je ne le veux surtout pas, et encore moins 
à l’heure où beaucoup d’évènements locaux s’apprêtent 
à voir le jour.
Alors, nous n’avons qu’une seule solution connue, que 
dis-je, «  reconnue  » pour éviter de revivre ces derniers 
mois de la même manière : se faire vacciner !
Tant et tant de gens sont décédés, ou se battent encore 
faute d’avoir pu bénéficier à temps du vaccin, et tant et 
tant de gens travaillent au quotidien pour « piquer » les 
bonnes âmes, que nous devons convaincre les réticents 
à venir rencontrer leur médecin, aller à la pharmacie ou 
bien se rendre au centre de vaccination le plus proche 
pour se mettre à l’abri de toute infection.
Nous voici à la croisée des chemins !
Le Conseil municipal a pris une décision unanime contre 
tout projet éolien sur le territoire communal le 8 juillet 
2021. 
Mais le combat ne fait sûrement que commencer. Et alors 
que la réponse à cette question  : «  Que voulons-nous 
pour l’avenir de notre village  ?  », nous engagera pour 
longtemps, il vous faut absolument, quelle que soit votre 
opinion sur ce dossier, prendre connaissance de l’article 
ci-contre et venir vous exprimer le dimanche 12 décembre 
2021 ; toutes les voix vont compter !

Nous voici à la croisée des chemins !
Car, nous avons dit au revoir et surtout merci au Docteur 
COIFFARD pour toutes ces années à nous soigner, mais 
nous sommes heureux d’accueillir dès le 6 septembre le 
Docteur Alexandra RAHOU dans la salle des Associations, 
pour l’instant.
Mme COUTADEUR, orthophoniste, arrive le 1er septembre 
pour prendre le relais de Mme PÉRICHARD, qui cessera 
son activité dans quelques mois.
L’épicerie-tabac-presse du village a dû fermer ses portes 
en mars dernier, mais elles vont se rouvrir au cours du 
mois de septembre, avec M. Éric REVERRE, comme nouvel 
exploitant.
La boulangerie va changer de mains, normalement le 
lundi 20 septembre. Merci à Sylvain GUESDON pour 
toutes ces années de services, et bienvenue à M. et 
Mme ROUFFORT, qui seront les nouveaux gérants, et la 
Commune le nouveau propriétaire des murs. 
Et puis, la mise en œuvre de la nouvelle maison médicale 
se prépare, les logements séniors Ages et Vie vont 
bientôt sortir de terre, les travaux de voirie seront faits 
en septembre et octobre, alors que la sécurisation du 
centre-bourg, la mise en service de la fibre optique, la 
mise en valeur de hameaux par la création de rosiers, la 
continuation des travaux d’embellissement du cimetière, 
la création de la deuxième tranche du lotissement de la 
Croix du But, ainsi que les plans des travaux de l’école 
seront finalisés avant la fin de l’année.
Enfin, je remercie celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce Bulletin, et vous en recommande une 
bonne lecture.
Nous voici à la croisée des chemins  …de campagne, de 
montagne ou vers la plage !
Alors, je vous souhaite, très sincèrement, de bonnes 
vacances, afin de bien retrouver des forces, qui vous 
permettront d’être en bonne santé, pour aborder dans 
les meilleurs conditions possibles la rentrée ainsi que 
cette fin d’année à venir.                                                                                              

Bruno PERRY

M ot  d u  M a i re

p e rs o n n e l  com mu n a l
Au cours du premier semestre 2021, la Commune a renforcé ses équipes afin d’encore mieux répondre à vos 
sollicitations, toujours plus nombreuses. 
Ainsi, Séverine Dos Santos De Jesus a rejoint l’équipe administrative le 1er février 2021 pour prendre en charge 
l’ensemble des dossiers d’urbanisme de la Commune. Séverine est une experte dans le domaine puisqu’elle traitait 
les dossiers d’urbanisme à la Mairie de Châteaudun depuis plus de 20 ans. Vous pouvez la solliciter pour toutes vos 
demandes ou prendre rendez-vous avec elle aux heures d’ouverture de la Mairie. Elle saura vous accompagner dans 
le montage de vos dossiers de demandes de travaux, de permis de construire, etc. et aussi vous conseiller et vous 
donner tous les renseignements utiles à la réalisation de vos projets.
Par ailleurs, Christophe Marchand a intégré l’équipe technique de la Commune à mi-temps en tant qu’adjoint 
technique. Christophe va prêter main forte à ses cinq collègues en cette période de forte activité, pour entretenir les 
espaces verts, ainsi que les abords des routes et des chemins et procéder à diverses interventions techniques dans 
la Commune. Christophe est maçon couvreur de formation et a déjà travaillé dans d’autres collectivités ce qui lui a 
permis d’être immédiatement opérationnel.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre Commune.
Marie Baïssas et Patrick Durand, que nous vous avions déjà présenté dans les précédents numéros de ce bulletin sont 
quant à eux devenus titulaires de la fonction publique territoriale à la Mairie d’Yèvres après leur année de stagiairisation.  
Nous leur adressons toutes nos félicitations.



Le site internet est en cours de refonte
La Commune dispose d’un site internet depuis 2014. 
Il fait partie désormais des anciennes générations qui 
nécessitent aujourd’hui de faire peau neuve afin d’être en 
cohérence avec les nouveaux outils de communication, 
toujours en perpétuelle évolution.
Il est donc nécessaire de le rendre attractif, intuitif et 
facile d’accès à ses visiteurs potentiels, que ce soit les 
habitants, les futurs habitants, des professionnels, des 
touristes ou encore des demandeurs d’emplois…

Ce nouveau site permettra notamment d’avoir accès aux 
documents de démarches administratives en matière 
d’état civil, d’urbanisme et tout autre document pratique 
à télécharger.
Il mettra en avant la vie et les atouts de la Commune par 
le biais de vidéos, et plus de photos.
Les informations de l’application PanneauPocket seront 
aussi consultables sur ce nouveau site… mais nous 
dévoilerons véritablement la vitrine et les fonctionnalités 
du site vraisemblablement en cette fin d’année… 

Mot d’Yèvres Simplement
 Chères Yévroises et chers Yévrois, 
On a l’habitude de dire que les années et les mois se 
suivent et ne se ressemblent pas mais là, c’est du jamais 
vu !
Nos enfants ont subi l’école à distance qui a bouleversé 
le rythme des apprentissages et la vie des familles, nos 
anciens ont été confrontés à l’urgence de la vaccination, 
le tout dans une atmosphère chahutée. 
La vaccination a ensuite redonné espoir et le 
déconfinement de mai a été un exercice moins difficile 
qu’auparavant. Heureusement que l’été commence sur 
une note plus optimiste dans une ambiance de reprise de 
certaines activités.
Pour autant, j’en suis témoin pour avoir échangé avec 
beaucoup d’entre vous, je mesure le chemin qu’il reste 
encore à parcourir pour sortir totalement de cette 
période compliquée. Chaque étape étant une occasion 
d’apprendre. Bien sûr, il y aura des moments de flottement, 
mais dans l’ensemble et sur l’essentiel, ma mission reste 
une implication maximale.

Je sais qu’il est dans notre intérêt de 
poursuivre la mise en place des gestes 
barrières et  de ne pas relâcher nos 
efforts sous peine d’être affecté par un 
nouveau confinement.
La relecture de cette période me laisse à 
penser que nous avançons paisiblement 
en regardant l’avenir. Pourquoi ? Probablement parce que 
nous avons individuellement et collectivement toujours 
cherché à faire au mieux dans ce contexte inédit et 
incertain.
Ce virus ne sème pas que la maladie. Il répand aussi la peur 
et la méfiance, il exacerbe la tentation du repli sur soi. 
C’est pour cela que mes pensées vont aussi vers celles et 
ceux qui sont touchés par la maladie, eux ou leur famille. 
L’implication de chacun est notre meilleur allié en cette 
circonstance. Elle doit perdurer pour nous assurer des 
jours meilleurs .
Vous pouvez compter sur mon engagement et vous 
témoigne mon soutien. Gardons confiance !!! Sincèrement, 
Laurent Simon

Contact : laurent.simon787@gmail.com
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com mu n i c at i o n
NON AUX ÉOLIENNES ! 
Aujourd’hui, 2 projets éoliens sont en cours d’étude sur 
notre Commune, l’un entre Le Saussay, Esse et Le grand 
Épinay, l’autre entre Le Chêne aux Dames, Montemont 
et Mifoucher.
Or, si tout projet éolien est régi par la loi ENERGIE et 
CLIMAT du 8 novembre 2019, issue elle-même du Plan 
Climat 2017, seul le Préfet est compétent pour donner 
son accord à la réalisation d’un projet.
Il s’appuie pour cela, sur les résultats des études d’impact 
environnementales préalables, mais surtout sur l’accord 
écrit des propriétaires et des exploitants des terrains 
agricoles concernés !
Ainsi, de par la loi citée plus haut, les Communes au 
travers de leurs élus et donc des habitants, n’ont plus 
qu’un avis consultatif à donner sur les différents projets.
Il nous a donc semblé que notre devoir sur un sujet si 
important, tant il représente d’impact sociologique, 
économique et écologique, était de vous donner 
la possibilité à chacun et chacune d’entre vous de 
s’informer, de venir échanger et surtout de venir 
s’exprimer par son vote.
C’est pourquoi, afin de pouvoir tout de même « peser » 
sur la décision préfectorale finale, Le Conseil municipal 
a élaboré et finalisé un calendrier de décisions et 
d’informations concernant ces projets, lors de la séance 
du 4 mars 2021.
Ce calendrier a déjà vu se réaliser plusieurs étapes, et la 
plus importante à ce jour s’est déroulée lors de la séance 
du Conseil municipal du 8 juillet dernier.
En effet, à la question : « Êtes-vous POUR ou CONTRE 
tout projet éolien sur le territoire de la Commune 

d’Yèvres  ?  », tous les membres du Conseil municipal 
d’Yèvres ont répondu CONTRE (19 voix sur 19).
C’est maintenant à vous chères yèvroises et yèvrois de 
vous informer et surtout vous exprimer sur ce sujet, de 
la manière suivante :
 •  Depuis le lundi 12 juillet au samedi 11 décembre 

2021 : installation dans les locaux de la Mairie (salle 
des Commissions), et à la disposition des administrés, 
d’un cahier de doléances et de toutes informations 
connues sur les projets éoliens en cours. 

 •  Septembre, octobre et novembre 2021  : 2 réunions 
publiques seront tenues avec la présence des 
habitants de la Commune d’Yèvres, et des associations 
les représentant, de l’équipe municipale, d’un ou 
plusieurs intervenants pour les questions techniques 
des services de l’État, ainsi que les développeurs des 
projets éoliens.

 •  Le 12 décembre 2021  : référendum local (pour les 
1 417 électeurs à ce jour sur la Commune) comportant 
la même question que pour les membres du Conseil 
municipal : « Êtes-vous POUR ou CONTRE tout projet 
éolien sur le territoire de la Commune d’Yèvres  ?  » 
Les 2 bureaux de votes habituels seront ouverts 
de 8h00 à 18h00, avec dépouillement des bulletins 
dans la foulée, puis communication des résultats sur 
PanneauPocket et le site internet, ainsi qu’à Madame 
le Préfet.

Alors, venez vous informer, donner votre avis, et surtout 
voter le dimanche 12 décembre 2021, tellement il est 
essentiel que beaucoup d’électeurs se déplacent pour 
que le résultat, quel qu’il soit, soit représentatif, et 
bien évidemment, pris en grande considération par les 
services de l’État, lors de sa prise de décision finale !



Ré a l i sat i o n s  et  p roj ets

CLIMATISATION MAISON MÉDICALE
Toujours au plus près de nos professionnels de santé, mais 
également pour le confort de leur patientèle, la maison 
médicale est équipée dorénavant d’une climatisation.
Cette installation a été assurée par un artisan local, pour 
l’ensemble des cabinets, les salles de kinésithérapie et 
d’attentes. Le délai et l’organisation du chantier étaient des 
critères majeurs et après installation, ils furent parfaitement 
respectés.
Le choix du matériel répond aux exigences d’environnement 
médical (filtres, gestion de l’air..)

CIMETIÈRE
De  nombreux engazonnements de cimetières ont déjà fait leurs 
preuves et montrent les bénéfices économiques,  écologiques et 
esthétiques de la démarche :
 A Esthétique : plus de nature, de verdure
 A Économique : entretien réduit, 
 A Écologique  : l’engazonnement, source  de biodiversité, est 
une alternative aux pesticides et participe à la protection de 
l’environnement.
Comme nous l’annoncions lors du précédent bulletin, la commission 
cadre de vie et l’équipe technique ont retenu d’effectuer un premier 
test de végétalisation inter-tombes. 
Ceci étant une réussite, en septembre nous prévoyons de continuer 
ce programme d’engazonnement.
D’autres projets sont en cours, notamment du mobilier urbain, et du 
fleurissement.

FIBRE OPTIQUE
Depuis quelques semaines, nous voyons toutes et tous des personnes qui s’affairent sur nos poteaux téléphoniques, 
qui interviennent dans des « chambres » sur la chaussée ou les trottoirs, ou bien encore qui installent plein de fils à 
l’intérieur de coffres métalliques.
C’est normal, et surtout très bon signe ! Cela veut dire que la fibre optique à Yèvres est pour très bientôt une réalité.
Si tout se passe bien, la mise en œuvre sera effective au mois de novembre 2021.
Mais surveillez notre site internet, ou bien PanneauPocket, des informations sur ce sujet vous seront communiquées, 
afin que vous puissiez bénéficier de cette technologie au mieux et au plus vite !

LOCAL STOCKAGE COURT DE TENNIS
Nous continuons progressivement à équiper les diverses 
sections, et après la station cyclo et les sanitaires, dont 
un PMR, un « chalet » de stockage est disponible pour les 
sections : Tennis, Volley Ball et Futsal.
L’équipe du service technique a installé et modifié la 
structure afin de l’accoler au court de tennis et permettre 
un accès depuis l’intérieur. 
Pour le tennis, cette adaptation permettra un gain de temps 
et un aspect pratique pour entreposer tout le matériel 
également pour le volley-ball et le futsal lors des pratiques, 
tournois hors de la salle des sports.

VOIRIE
Malgré un report en fin d’année 2020, l’intervention de 
notre prestataire sur les rues du Stade et du Puits ainsi que 
Montemont a été finalisée en début d’année. 
Pour 2021, la deuxième partie de la rue du Stade, les 
amorces haute et basse de la rue de la Madeleinière, les 
trottoirs des rues E. Valadier et C. Brune, finalisation de 
la rue M.Violette, rue de Duan sont déjà programmés et 
validés. 
Des lieux-dits sont également retenus pour des 
améliorations et modifications de voiries.

4
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Ré a l i sat i o n s  et  p roj ets

SÉCURITÉ CENTRE-BOURG 
Les écluses routières sont définitivement installées rues Emile Delavallée et du Lieutenant Stokes, après une période 
d’évaluation et de recommandations par le conseil départemental 28. 
Une signalisation verticale et horizontale a été mise en place.
Pour la rue du Lieutenant Stokes, 6 places de stationnement sont matérialisées au sol, afin d’éviter les voitures sur le 
trottoir.
Nous avons également procédé, pour le centre-bourg, a une première tranche de marquages au sol sur les zones pour 
la nouvelle voirie, mais aussi des reprises et modifications pour les zones d’origines pour les divers stationnements 
standards et handicapés, le renforcement visuel du passage clouté face à la pharmacie. Nous y avons associé de la 
visualisation verticale (panneaux).
Une deuxième tranche est prévue second semestre mais plus axée sur la sécurité (redéfinition de la zone 30 KM/H) et 
par conséquent la mise en place de nombreux panneaux de signalisation.

MERCI À EUX !
La commission travaux remercie l’équipe du 

service technique pour l’ensemble des travaux, 
interventions, améliorations, réalisés pour 

 ces 6 premiers mois 2021. 
On notera également en partie, leur présence auprès 

des enfants, pour leur sécurité à l’accueil des bus, 
 au restaurant scolaire pour encadrer les repas 

 et la désinfection du mobilier  
dans le cadre du protocole sanitaire.

Achats et travaux faits pour l’école
Dans une démarche d’amélioration et d’un meilleur confort pour les enfants, ainsi que du 
personnel de l’école, un ensemble de travaux et d’installation d’équipements ont pu être 
réalisés, entre autre par les agents techniques, au cours du 1er semestre de cette année :
 •  Le bureau de la Directrice, Mme Sophie SCHÜRMANN, a été entièrement refait  : 

réfection du plafond, peintures des murs et du plafond, amélioration électrique, 
installation de nouveaux meubles, sélectionnés par elle-même  ; ce qui lui apporte 
entière satisfaction quant à sa nouvelle configuration, bien plus fonctionnelle. 
L’ensemble offre un rendu très harmonieux, et les parents qui auront besoin de la 
rencontrer pourront le découvrir.

 • L’eau chaude a été installée dans les sanitaires de l’école élémentaire.
 •  Deux tables munies de bancs et trois autres bancs colorés sont venus agrémenter 

l’espace de la cour élémentaire et s’associent parfaitement aux jeux déjà peints au 
sol ; sachant que d’autres sont en cours de réalisation.

 •  Les Vidéo-Projecteurs Interactifs (VPI) sont installés, et en fonctionnement  ; les 
enseignants ayant reçu la formation prévue afin d’optimiser leur utilisation.

 •  Les élèves de la maternelle pourront profiter, dès la rentrée de septembre prochain, 
d’une nouvelle aire de jeu, commandée, réceptionnée, et qui n’a plus qu’à être 
installée, ainsi qu’une table colorée munie de bancs, adaptée à la taille de nos très 
chers bambins.

 •  Enfin, tous les équipements sportifs (buts de hand et panneaux de basket de la cour) 
ont été vérifiés le 27 janvier 2021, par un organisme agréé.

Cependant, tout cela ne nous fait pas oublier que nous devons effectuer de bien plus grands travaux, au cours des 
deux ou trois années qui viennent, pour parfaire le bien-être de nos enfants et leurs outils pédagogiques.
C’est pourquoi, notre équipe municipale est en train de peaufiner des plans que nous devrions présenter et discuter 
avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves, en toute fin de cette année 2021. 

 Fossés avant nettoyage Fossés après nettoyage
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assainissement non collectif
conseils & réglementation
LE SPANC, un service pour les usagers
Afin de répondre aux exigences de santé 
publique, de préserver le cadre de vie et de 
respecter l’environnement, une nouvelle régle-
mentation impose aux Communautés de Com-
munes de se doter d’un Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif : le SPANC

Ce service a pour objet de contrôler l’installation 
d’assainissement non collectif de chaque habita-
tion pour garantir son bon fonctionnement. Il 
assure les missions suivantes : 
- Le conseil et l’assistance pour toutes les ques-
tions relatives à l’assainissement non collectif,
- La vérification technique de la conception, de 
l’implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages dans les cas de installations neuves ou 
à réhabiliter
- Le contrôle de bon fonctionnement des 
ouvrages tous les 10 ans et lors de changement 
de propriétaire, avant finalisation de la vente

Le CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT,
les points clés : 
LES POINTS CONTRÔLÉS : 
- L’état et la qualité des ouvrages, 
- L’évolution des ouvrages en place, 
- L’accumulation normale des boues à l’intérieur 
de la fosse
- Le bon écoulement jusqu’au dispositif d’épura-
tion
- Les prélèvements et analyses d’échantillons si 
nécessaire
LA VÉRIFICATION DU BON ENTRETIEN : 
- L’évaluation de la hauteur du voile de boues
- Le contrôle des justificatifs de vidange (n° de 
bordereau de vidange, désignation de la per-
sonne agréée, identification du véhicule assurant 
la vidange, identification du vidangeur, coordon-
nées du propriétaire et implantation de l’installa-
tion, date de vidange, désignation des sous-pro-
duits de vidange, quantité, lieu d’élimination des 
matières de vidange)
- La vérification de l’entretien du dispositif de 
dégraissage
- L’information et conseils d’entretien de vidange

VENTILATION PRIMAIRE

VENTILATION
SECONDAIRE

LE TRAITEMENT  : A la sortie du pré traitement, l’eau n’est pas 
dépolluée, elle ne peut donc pas être rejetée directement.
Le système de traitement permet cette dépollution. Tous les 
systèmes de traitement (tranchées d’infiltration, filtre à sable, 
tertre d’infiltration) fonctionnent grâce au pouvoir épurateur du sol 
(le sol en place ou un sol reconstitué si le sol en place ne présente 
pas une perméabilité correcte). 

Les micro-organismes présents dans le sol « se nourrissent » de la 
pollution. A la sortie du traitement, l’eau est assainie. Elle s’infiltre 
alors naturellement dans le sol, s’il est assez perméable, sinon, elle 
est rejetée dans le réseau d’eaux superficielles ou conduite jusqu’à 
une couche de sol perméable, par l’intermédiaire d’un puits 
d’infiltration.

vers le milieu naturel

Dans les anciens systèmes, les eaux 
ménagères et les eaux vannes sont 
généralement collectées séparément ; 
allant dans un bac à graisse (qu’il faut 
vidanger au moins 2 fois par an) et les 
eaux vannes dans une fosse septique 
(à vidanger tous les 2 ans).

UNE INSTALLATION EN BON ÉTAT = GAGE DE BON FONCTIONNEMENT 
La durée de vie moyenne d’une installation est de 20 ans. Pour cela, il 
est indispensable de respecter des règles d’entretien et d’utilisation de 
votre dispositif d’assainissement :
Au maximum tous les 6 mois, vous devez retirer les accumulations de 
graisses dans le bac à graisses et nettoyer l’ouvrage à l’eau claire.
Chaque année, laver le matériau filtrant situé dans le préfiltre et vérifier 
le bon écoulement des eaux au travers du dispositif de filtration 
soulevant les regards.
Tous les 4 ans en moyenne, en fonction du taux d’occupation du 
logement, faire vidanger la fosse par une entreprise spécialisée et 
agréée et veiller à conserver votre facture et les justificatifs.
Quelques rappels complémentaires : 
Ne pas bétonner la zone d’implantation du traitement, ni planter 
d’arbres à proximité, ni cultiver sur la zone de traitement
Ne pas circuler ou stocker des charges lourdes sur la filière
Ne pas jeter de produits toxiques (peintures, white-spirit) dans le 
dispositif de traitement.

L’assainissement non collectif 
(aussi appelé assainissement 
autonome ou individuel) est un 
système qui récupère et traite sur 
place les eaux usées d’un foyer 
pour qu’elles ne polluent pas l’en-
vironnement.

Aujourd’hui, il existe un autre système global 
possible : une microstation d’épuration.
Elle fonctionne selon le même principe 
qu’une station d’épuration urbaine grâce à 
un procédé à culture libre, dit à bout activé 
ou à culture fixée.

FOSSES TOUTES EAUX  : Elle permet de 
retenir les graisses et autres matières flot-

tantes en surface et la décantation des 
matières solides dans le fond. Les micro-orga-
nismes présents dans l’eau permettront de 
rendre soluble ces matières solides. Néanmoins 
la fosse doit être vidangée tous les 4 ans.

REGARD DE RÉPARTITION : 
Permet de garantir la bonne 

répartition des eaux dans 
l’intégralité du système

REGARD DE BOUCLAGE  : 
permet de vérifier le bon 

fonctionnement du système
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tions relatives à l’assainissement non collectif,
- La vérification technique de la conception, de 
l’implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages dans les cas de installations neuves ou 
à réhabiliter
- Le contrôle de bon fonctionnement des 
ouvrages tous les 10 ans et lors de changement 
de propriétaire, avant finalisation de la vente

Le CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT,
les points clés : 
LES POINTS CONTRÔLÉS : 
- L’état et la qualité des ouvrages, 
- L’évolution des ouvrages en place, 
- L’accumulation normale des boues à l’intérieur 
de la fosse
- Le bon écoulement jusqu’au dispositif d’épura-
tion
- Les prélèvements et analyses d’échantillons si 
nécessaire
LA VÉRIFICATION DU BON ENTRETIEN : 
- L’évaluation de la hauteur du voile de boues
- Le contrôle des justificatifs de vidange (n° de 
bordereau de vidange, désignation de la per-
sonne agréée, identification du véhicule assurant 
la vidange, identification du vidangeur, coordon-
nées du propriétaire et implantation de l’installa-
tion, date de vidange, désignation des sous-pro-
duits de vidange, quantité, lieu d’élimination des 
matières de vidange)
- La vérification de l’entretien du dispositif de 
dégraissage
- L’information et conseils d’entretien de vidange

VENTILATION PRIMAIRE

VENTILATION
SECONDAIRE

LE TRAITEMENT  : A la sortie du pré traitement, l’eau n’est pas 
dépolluée, elle ne peut donc pas être rejetée directement.
Le système de traitement permet cette dépollution. Tous les 
systèmes de traitement (tranchées d’infiltration, filtre à sable, 
tertre d’infiltration) fonctionnent grâce au pouvoir épurateur du sol 
(le sol en place ou un sol reconstitué si le sol en place ne présente 
pas une perméabilité correcte). 

Les micro-organismes présents dans le sol « se nourrissent » de la 
pollution. A la sortie du traitement, l’eau est assainie. Elle s’infiltre 
alors naturellement dans le sol, s’il est assez perméable, sinon, elle 
est rejetée dans le réseau d’eaux superficielles ou conduite jusqu’à 
une couche de sol perméable, par l’intermédiaire d’un puits 
d’infiltration.

vers le milieu naturel

Dans les anciens systèmes, les eaux 
ménagères et les eaux vannes sont 
généralement collectées séparément ; 
allant dans un bac à graisse (qu’il faut 
vidanger au moins 2 fois par an) et les 
eaux vannes dans une fosse septique 
(à vidanger tous les 2 ans).

UNE INSTALLATION EN BON ÉTAT = GAGE DE BON FONCTIONNEMENT 
La durée de vie moyenne d’une installation est de 20 ans. Pour cela, il 
est indispensable de respecter des règles d’entretien et d’utilisation de 
votre dispositif d’assainissement :
Au maximum tous les 6 mois, vous devez retirer les accumulations de 
graisses dans le bac à graisses et nettoyer l’ouvrage à l’eau claire.
Chaque année, laver le matériau filtrant situé dans le préfiltre et vérifier 
le bon écoulement des eaux au travers du dispositif de filtration 
soulevant les regards.
Tous les 4 ans en moyenne, en fonction du taux d’occupation du 
logement, faire vidanger la fosse par une entreprise spécialisée et 
agréée et veiller à conserver votre facture et les justificatifs.
Quelques rappels complémentaires : 
Ne pas bétonner la zone d’implantation du traitement, ni planter 
d’arbres à proximité, ni cultiver sur la zone de traitement
Ne pas circuler ou stocker des charges lourdes sur la filière
Ne pas jeter de produits toxiques (peintures, white-spirit) dans le 
dispositif de traitement.

L’assainissement non collectif 
(aussi appelé assainissement 
autonome ou individuel) est un 
système qui récupère et traite sur 
place les eaux usées d’un foyer 
pour qu’elles ne polluent pas l’en-
vironnement.

Aujourd’hui, il existe un autre système global 
possible : une microstation d’épuration.
Elle fonctionne selon le même principe 
qu’une station d’épuration urbaine grâce à 
un procédé à culture libre, dit à bout activé 
ou à culture fixée.

FOSSES TOUTES EAUX  : Elle permet de 
retenir les graisses et autres matières flot-

tantes en surface et la décantation des 
matières solides dans le fond. Les micro-orga-
nismes présents dans l’eau permettront de 
rendre soluble ces matières solides. Néanmoins 
la fosse doit être vidangée tous les 4 ans.

REGARD DE RÉPARTITION : 
Permet de garantir la bonne 

répartition des eaux dans 
l’intégralité du système

REGARD DE BOUCLAGE  : 
permet de vérifier le bon 

fonctionnement du système
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S E P T E M B R E
SAMEDI 04     -  Assemblée générale - USY Pétanque 

Salle récréative - 18h
SAMEDI 11  -  Rando Vélo Vintage - USY Cyclo 

Terrain Croix Verte - 9h
VENDREDI 17  -  Concert d’automne - Commune 

Église - 20h30
SAMEDI 18 AU  - Expo Guerre 1870 - M. LANGE Claude 
DIMANCHE 26   Salle récréative de 10h à 12h - 14h à 18h
SAMEDI 25   -  Rando d’automne vélo - USY Cyclo  

Terrain Croix Verte - Départ à 13h

O C T O B R E
VENDREDI 1ER   -  Assemblée générale - APEY 

Salle récréative - 18h
SAMEDI 02   -  Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers 

d’Yèvres 
Salle récréative - 12h

DIMANCHE 03    -  Cérémonie - Souvenir Franco-Alliés 
Salle récréative - 10h

JEUDI 07      -  Assemblée générale - EHIF 28 
Salle récréative - 14h

VENDREDI 08      -  Spectacle - Arts en scène - Commune 
Salle récréative - 20h30

MERCREDI 13     -  Don du Sang - EFS 
Salle récréative - 15h30 à 19h

VENDREDI 15  -  Assemblée générale - USY Rando 
Salle récréative - 17h

DIMANCHE 17  -  Rando d’automne cyclo-pédestre - 
Commune 
Salle récréative - 9h

MERCREDI 20  -  Thé dansant - Comité des Fêtes 
Salle récréative - 14h

N O V E M B R E
SAMEDI 06   -  Assemblée générale - US Cyclo 

Salle récréative - 9h30

DIMANCHE 07  -  Loto - JSP Brou 
Salle récréative - 12h

JEUDI 11   -  Cérémonie - Commune 
Monument aux morts - 11h 

SAMEDI 13   -  Loto - CC Jeunes Agriculteurs 
Salle récréative - 12h

SAMEDI 20   -  Assemblée générale - US Yèvres 
Salle récréative - 9h 

DIMANCHE 21   -  Bourse aux jouets - APEY 
Salle récréative - 8h 

VENDREDI 26   -  Téléthon - Amis de la Danse 
Salle récréative - 19h

SAMEDI 27   -  Téléthon - Commune 
Salle récréative - 14h

DIMANCHE 28   -  Loto - USY Basket 
Salle récréative - 14h

D É C E M B R E
SAMEDI 04   -  Repas des Ainés - Commune 

Salle récréative - 12h

DIMANCHE 05   -  Assemblée générale - Comité des fêtes 
Salle récréative - 19h 

MERCREDI 08   -  Manille au 17 - Comité des fêtes 
Salle récréative - 13h30 

VENDREDI 10   -  Marché de Noël - APEY 
Salle récréative - 18h

MERCREDI 15   -  Manille au 17 - USY Tennis de Table 
Salle récréative - 13h30 

DIMANCHE 19   -  Loto - FNACA BROU 
Salle récréative - 12h

Ce bulletin a été réalisé par les membres de la commission « Communication »
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. 

Dépôt légal : 657 - 2e trimestre 2021 Conception et impression - Brou Publicité, tél. 02 37 47 00 52

© 2019 - 7667

CALENDRIER PRÉVISIONNEL* 
DES MANIFESTATIONS AOÛT-DÉCEMBRE 2021
*Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment des animations

SUR LE THÈME IL Y A 20 ANS... en 2001
•  6 classes composent l’école : 4 primaires, 2 maternelles
•  Aménagement de la place et de l’étage de la Mairie
•  1re connexion internet à l’école, même si l’école disposait déjà d’ordinateurs
•  Mise en place du colombarium au cimetière
•  Élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme (PLU)
•  14 naissances, 9 mariages et 14 décès
•   1re réunion des Communes du canton de Brou pour exposer les grandes lignes 

de l’intercommunalité décrite comme « une évolution 
incontournable pour l’avenir des Communes ».

•  Extension de la zone artisanale et lancement de la 3e 
tranche du Lotissement de la Croix-Verte

•   Colis des anciens transformés en bons d’achats, toujours 
accompagnés de la boîte de friandises du Comité des Fêtes.

Nous avons la douleur de vous 
informer que M. André HUBLIER, 
et son épouse Lucienne nous 
ont quitté à quelques jours 
d’intervalle, en ce début de mois 
de juillet.
Nous leur rendrons l’hommage 
qu’il se doit lors de la cérémonie 
Franco-Alliée du 3 octobre 
2021, ainsi que dans le prochain 
Bulletin municipal.

www.yevres.fr - mairie@yevres.fr - 02 37 47 48 39

INFORMATION US YÈVRES
Dès le 1er septembre 2021 et pour toute la saison  2021/2022, 

toutes les licences bénéficieront d'une réduction de 10€.

ARRIVÉE DU DOCTEUR ALEXANDRA RAHOU
Effective le lundi 6 septembre 2021, son installation se fera 

accompagnée de son assistante médicale. Vous pouvez 
contacter dès maintenant son secrétariat au 02 37 30 81 22. 




