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LE MOT DU MAIRE

Mais, c’est la décision « brutale » de notre Communauté de Communes du
Perche-Gouet de fermer l’accueil périscolaire en juin dernier qui nous permit
de mettre en œuvre, dans toute sa plénitude, la devise de notre équipe :
« Une équipe renouvelée pour la continuité : écoute, énergie, efficacité ».
En effet, nous avons entendu la volonté des parents de ne pas accepter cette
diminution de qualité de services à l’endroit de nos enfants. Et il fallut énormément
d’abnégation et de réactivité pour être prêt à la rentrée scolaire à accueillir les
élèves de notre école dans les meilleures conditions matérielles et d’encadrement.
Pourtant ce fut fait, et bien fait, avec l’aide précieuse de l’Association
« Les Diablotins d’Yèvres », créée pour l’occasion, d’après les chiffres de
fréquentation enregistrés au premier trimestre, ainsi que le retour d’observations
des adhérents.
C’est évidemment ce qui nous guidera encore, en cette année 2016, dans ce
désir d’apporter à notre village une évolution indispensable, mais toujours dans
le cadre d’une gestion raisonnable et saine, tout en y préservant notre qualité de
vie, pour les projets à réaliser.
Je remercie celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin
municipal, et vous en souhaite une bonne lecture.
Enfin, je vous souhaite pour vous ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont proches
une année 2016 pleine de joie, de bonheur et surtout de bonne santé.

Que cette année 2015, maintenant
dernière nous, fut forte en émotions !
Au niveau national d’abord, où la barbarie, par deux
fois, a frappé notre pays. Qu’ils soient artistes, auteurs,
journalistes, ou bien encore anonymes, mais tout autant
amoureux de la culture et ayant simplement envie de
partager un moment de convivialité, ils étaient toutes et
tous des citoyens innocents.
Je voudrai ici leur rendre hommage, en votre nom.
Cependant, ces terribles actes terroristes ne doivent pas nous enfermer vers le
repli sur nous-même. Ce serait une erreur irréversible de croire que la 5ème
économie du monde, qui rayonne par sa culture et sa diplomatie dans le
monde entier, peut appliquer une politique ultra nationaliste, sans en subir de
graves conséquences pour son avenir, à court terme, et pour au moins les cinq
décennies à venir.
Localement aussi, l’année 2015 fut riche en évènements.
Beaucoup d’entre eux sont le résultat de l’élaboration des projets du Conseil
Municipal. Mais toutes ces prospectives de développement ne pourraient
aboutir sans le travail quotidien de tous les agents municipaux. Je les félicite bien
sincèrement de l’envie qu’ils manifestent à réussir les missions qu’ils leur sont
confiées, comme le montre la qualité des différents travaux exécutés.

Bruno PERRY,

Infos PRATIQUES et ADMINISTRATIVES
MAIRIE

& CDC DU PERCHE-GOUET
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 08h30 à 12h00.
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le
samedi de 10h00 à 12h00.
M. le Maire peut recevoir sur rendez-vous.
Adresse : 30, rue Émile-Delavallée
28160 YÈVRES
Tél. : 02 37 47 48 39
Fax : 02 37 47 07 18
Courriel : mairie@yevres.fr
Site internet : www.yevres.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PERCHE-GOUET

Adresse : 3, rue du Professeur Félix-Lejars
28160 UNVERRE
Tél. : 02 37 97 30 57
Fax : 02 37 97 32 68
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site Internet : www.perchegouet.com

TRANSPORT

ASSISTANTE SOCIALE

SOCIAL

Permanence à YÈVRES (Espace
Associatif) le mardi de 09h00 à
12h00 en prenant rendez-vous,
DÉPANN’EMPLOI
tél. : 02 37 44 55 50
Renseignements ou demande de services,
Permanence téléphonique à ce même
tél. : 02 37 47 39 41
numéro le jeudi de 09h00 à 12h00.

ESPACE SENIORS INFO-SERVICES

Ce service du Conseil Départemental regroupe des professionnels à l’écoute des
seniors 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, …
Permanence locale à Brou, Passage Au Fil de l’Eau, le 1er mercredi du mois, le matin
et sur rendez-vous. Possibilité de déplacement à domicile en fonction de la situation.
Contact : 58, rue Gouverneur
28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. : 02 37 53 39 17
Site internet : www.eurelien.fr/seniors

SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)

L’A.D.M.R. propose, en autres services, le portage des repas à domicile et la
téléassistance. La téléalarme se fait par le port d’un médaillon autour du cou ou du
poignet dont le déclenchement assure un secours de jour comme de nuit, 7 jours sur 7.
Pour tous renseignements : contacter Mme Mariette GOUGET, Présidente de
l’Association, tél. : 02 37 96 70 10 (après 19h00 en semaine ou le samedi matin).
Courriel : mariette.gouget@aliceadsl.fr
Correspondante locale : Mme Nadine LORIOT. Tél. : 06 41 15 23 73
Permanence A.D.M.R. du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 à la Maison des
Associations, 10, rue de l’Ancienne Mairie à ILLIERS-COMBRAY. Tél. : 02 37 24 29 32
S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer)

Adresse : 82, rue de la République - 28200 CHATEAUDUN. Tél. : 02 37 94 06 36
Antenne locale : 1, avenue Aristide-Briand - 28160 BROU. Tél. : 02 37 96 85 03
Ouverte : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

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, 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.
Plus d’informations sur le site de Transbeauce : www.transbeauce.fr

2

INFORMATIONS CITOYENNES
GENDARMERIE NATIONALE
Adresse : 10, route de Mottereau
28160 BROU
Tél. : 02 37 47 72 29 ou le 17

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 la date anniversaire. Pour
effectuer cette démarche, vous devez vous présenter en mairie de
votre domicile muni(e) d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile récent.

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

SERVICE MUTUALISÉ

SERVICE DES VIDANGES GROUPÉES

Ce service est toujours en vigueur et permet d’effectuer la vidange de votre
installation d’assainissement individuel à un tarif compétitif. N’hésitez pas à vous
renseigner. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez contacter :
*Mairie d’Yèvres. Tél. : 02 37 47 48 39 - Courriel : mairie@yevres.fr
Site internet : www.yevres.fr
*Communauté de Communes du Perche-Gouet. Tél. : 02 37 97 30 57
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr - Site internet : www.perchegouet.com

VIVRE ENSEMBLE
NUISANCES SONORES

NUISANCES OLFACTIVES

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de
leur intensité sonore (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses,
perçeuses, raboteuses ou scies mécaniques, …), sont autorisés les
jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches
et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier
de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage (en particulier les aboiements
excessifs).

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

ENFANCE - JEUNESSE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LES DIABLOTINS D’YÈVRES »

ÉCOLES PUBLIQUES

12, rue du Stade. Tél. : 02 37 44 18 26
Courriel : lesdiablotins@yevres.fr
Horaires :
- lundi, mardi, jeudi : 07h00/08h50 – 16h00/19h00
- mercredi : 07h00/08h50 – 11h30/13h00
- vendredi : 07h00/08h50 – 15h30/19h00

Maternelle : rue des Écoles.
Tél. : 02 37 47 81 64
Élémentaire : 30, rue Émile-Delavallée.
Tél. : 02 37 96 00 29
CENTRE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL
« LE CHALET »

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
« LE JARDIN DES ELFES »

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.
Fermé en août et entre Noël et le Jour de l’an.
Renseignements et inscriptions au 02 37 47 82 72 ou sur
place.
Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Géré par la Communauté de Communes du Perche-Gouet,
il fonctionne pendant les vacances d’été et les vacances
scolaires (Hiver, Printemps, Toussaint). Il accueille les
enfants de 3 à 11 ans.
Pour tout renseignement : tél. : 02 37 66 29 93
Courriel : www.al.lejardindeselfes@orange.fr

3

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
« LE P’TIT TRAIN » :

Mis en place par la Communauté de Communes
du Perche-Gouet, ce dispositif d’accueil des
enfants propose également aux parents et aux
assistantes maternelles un service d’information et de
documentation. Rappelons que ce service est gratuit.
Contact : Catherine SALLÉ. Tél. : 06 31 11 99 19
Courriel : ram.cdc.perchegouet@orange.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 de la commune d’Yèvres : www.yevres.fr
• sur un répondeur au 09 71 48 45 71 (de 06h00 à 09h00).
• sur le blog des Transports Lécuyer : www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes 9 et 9A vers les lycées de Châteaudun et
Nogent-le-Rotrou, consulter le site internet : www.transbeauce.fr

RESTAURATION SCOLAIRE :

La préoccupation principale de la restauration scolaire d’Yèvres est basée sur le goût, la simplicité des repas, en veillant toujours à la
qualité des produits frais de nos fournisseurs locaux.
Chaque jour, ce sont environ 100 à 110 couverts qui sont servis.
Il n’y a pas ou peu de stock. Les produits sont travaillés instantanément. Tous nos plats sont préparés et cuisinés sur place (quiches,
gratins, viandes, purées de légumes divers, flans pour les desserts, etc.).
Pour cela, il est nécessaire que la chaine du froid soit respectée et devienne un atout primordial pour la confection des repas, sachant
que l’on s’adresse à des enfants, et demande une bonne connaissance des maîtrises d’hygiène de la part de nos cuisinières.
Pour aller dans ce sens, la commune d’Yèvres a investi dans de nouveaux matériels, tel un fourneau supplémentaire, et des petits
travaux ont été réalisés afin d’améliorer le fonctionnement des cuisines pour une meilleure gestion des produits, évitant ainsi tous risques
de contaminations.
La cantine a un rôle essentiel dans l’éveil et l’éducation alimentaire des enfants. Elle a aussi d’autres fonctions : on y apprend à bien
se tenir à table, on y fait l’apprentissage de la hiérarchie et des règles sociales, on découvre les autres dans le respect, on apprend à
lutter contre le gaspillage alimentaire…
Pour conclure : préservons notre lieu de restauration pour toutes ces valeurs de partage et d’échange, et permettons à nos enfants de
continuer à « bien manger »… ! (voir photos page 10).

DIVERS
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE

Depuis 2013, la commune d’Yèvres, avec l’aide de la
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir et la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON), s’est engagée à ne plus utiliser
de pesticides pour l’entretien de ses espaces verts
et autres, avec pour but final de ne plus contaminer les
eaux de l’Ozanne ou du réseau d’assainissement.
L’objectif « Zéro Pesticides » est presque atteint
et notre environnement redevient plus sain, à la fois
pour tous les animaux (poissons, mammifères, oiseaux
et insectes) mais aussi pour les humains.
Aussi, soyons tolérants avec les quelques herbes dites
« spontanées » qui peuvent apparaitre !
Vous aussi, participez à cet effort en limitant l’usage
personnel des pesticides…
La NATURE vous remercie d’avance…!

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Depuis janvier 2004, les communes de moins de 10.000 habitants, comme
YÈVRES, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq
ans. Elles ont été réparties, par décret, en cinq groupes : un par année civile.
YÈVRES fait partie du groupe des communes recensées en 2016.
Entre le jeudi 21 janvier et le samedi 20 février 2016, vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la
signature du Maire. L’agent recenseur viendra déposer, à votre domicile,
les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.
Nouveauté : le recensement par Internet. L’agent recenseur vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre Mairie
au 02 37 47 48 39.
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement
de la population 2016 : www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement :
www.insee.fr

URBANISME

-- changement de destination d’une construction avec travaux.
-- piscine couverte dont la hauteur de couverture est supérieure à
1,80 m du niveau de l’eau.
-- châssis ou serre d’une hauteur supérieure à 4 m ou de plus de
2.000 m².
Nouveauté : pour une extension entre 20 m² et 40 m² :
Si la superficie totale, avec l’extension, est égale ou supérieure 170 m²,
il faut un permis de construire, sinon une déclaration préalable suffit.
Les formulaires nécessaires aux déclarations, les demandes
d’autorisation, ainsi que toutes les informations utiles sont disponibles
en mairie.
Depuis le 1er juillet 2015, les autorisations d’urbanisme sont instruites
par la Mairie. La Commission Urbanisme se réunit une fois par mois
pour l’instruction de tous les dossiers.
Une taxe d’aménagement a été instaurée pour toutes les nouvelles
constructions ; le taux communal est de 1 %, et les abris de jardins en
sont exonérés. Pour information, le taux départemental est de 2,4 %.

Les propriétaires souhaitant effectuer des travaux doivent, selon la
nature de ceux-ci, faire une demande en mairie (déclaration préalable
ou permis de construire).
Travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable en mairie :
-- création d’une superficie de plus de 2 m² et inférieure ou égale à
20 m².
-- installation d’une piscine dont le bassin a une superficie entre 10 m²
et moins de 100 m², non couverte ou dont la couverture fait moins de
1,80 m de hauteur au-dessus du niveau de l’eau.
-- châssis et serre dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et 4 m, et
dont la surface est inférieure ou égale à 2.000 m².
-- mur d’une hauteur supérieure ou égale à 2 m.
-- travaux de ravalement.
-- installation d’une clôture.
-- changement de destination d’un bâtiment en l’absence de travaux.
Travaux faisant l’objet d’une demande obligatoire de permis de
construire :
-- construction ou extension de plus de 40 m² (pièce, véranda,
garage,…).
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Compte administratif 2014
Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et dépenses au cours de l’année 2014.
Le compte administratif 2015 sera arrêté et voté par le Conseil Municipal, en mars 2016.
Résultats reportés
de l’exercice 2013
Excédent
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Déficit

418.197,24
249.511,16

Année 2014
Recettes

Total

Dépenses

Recettes

Résultats 2014
Dépenses

1.032.822,05

872.034,82

1.451.019,29

872.034,82

1.504.751,74

1.271.117,58

1.504.751,74

1.520.628,74

2.537.573,79

2.143.152,40

2.955.771,03

2.392.663,56

Excédent global de clôture

Excédent

Déficit

578.984,47
-15.877,00
563.107,47

Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section de fonctionnement 2015, avec un virement à la section d’investissement.

FONCTIONNEMENT

FISCALITÉ

principaux postes de dépenses et recettes
Montant moyen en € par habitant pour la
Dépenses :
- Charges à caractère général : entretien des
catégorie démographique
bâtiments et du matériel, électricité, chauffage,
Commune
Département
Région
alimentation pour la restauration scolaire… : 35 %
IMPOTS
- Charges de personnel : 32 %
LOCAUX
259
284
297
- Charges de gestion courante : participation aux
syndicats intercommunaux, au service départemental
d’incendie et de secours… : 18 %
TAUX MOYEN DES TAXES 2014
- Charges financières : 7 %
-…
Communal %
Départemental %
National %
Recettes :
11,00
23,50
23,95
Taxe d’habitation
- Dotations : versées par le Département (transports
scolaires, fonds départemental de péréquation…),
15,10
23,79
20,20
Foncier bâti
par l’Etat (dotation globale de fonctionnement…)… :
43 %
37,74
31,55
48,53
Foncier non bâti
- Impôts et taxes : 45 %
-…
BUDGET DE L’EXERCICE 2015
Le taux des contributions directes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les
FONCTIONNEMENT
propriétés bâties et non bâties), n’a pas été augmenté.
Dépenses et recettes prévues : 1.436.737 €
Les dépenses d’investissement concernent essentiellement les travaux.
INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement comprennent notamment l’affectation d’une
partie du résultat de fonctionnement, la récupération d’une partie de la
Dépenses et recettes prévues : 1.092.052 €
T.V.A. sur les travaux, les subventions liées à l’investissement et les emprunts.
Le Syndicat Intercommunal
Brou–Bullou–Yèvres–Gohory
(S.I.B.B.Y.G) est un établissement
public de coopération intercommunale auquel les communes
précitées ont délégué leurs
compétences « eau potable » et « assainissement collectif ». Il a pour
vocation la distribution d’une eau de qualité en quantité suffisante
et de manière continue. Il a aussi pour mission de collecter les eaux
usées sur le périmètre des réseaux collectifs, afin de maîtriser leur
impact sur le milieu naturel via une station d’épuration. Soucieux de
maintenir une qualité de service auprès de ses abonnés, des travaux
d’interconnexion de réseaux d’eau potable ont été réalisés pour
sécuriser les installations. De même, un remplacement des conduites a
été opéré sur des parties vétustes dont certaines étaient « fuyantes ».
Cette campagne de travaux se poursuit avec, en prévision, le
remplacement de la canalisation de Migaudin sur la commune
d’Yèvres, la création d’un ou deux forages aux Prés des Laiteries sur
la commune de Brou et la réalisation d’un diagnostic sur le réseau
d’assainissement collectif.
Toute l’équipe œuvre au quotidien pour vous assurer le meilleur
service possible.
Service administratif – 27, rue du Général-de-Gaulle
			
28160 BROU
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 16h00
Mardi et jeudi de 09h00 à 12h00
Vendredi de 09h00 à 12h00 et de13h30 à 16h00
Téléphone administratif : 02 37 96 01 05
Téléphone astreinte (fuite d’eau) : 06 89 46 16 25
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Issu de la fusion de quatre syndicats, le
SMAR Loir 28 rassemble actuellement six
Communautés de Communes et douze
communes isolées, soit 95 communes
d’Eure-et-Loir. Présidé par M. Boizard
depuis sa création, cette entité a pour
objectif d’améliorer la qualité des milieux aquatiques sur
l’ensemble du bassin du Loir. Un programme d’action, en
lien avec l’Agence de l’Eau Loir-Bretagne, formalisé par
un contrat territorial, permet de réaliser des travaux relatifs
à la restauration des berges et des vallées et de remettre à
l’état naturel les cours d’eau en luttant contre les espèces
envahissantes. Un propriétaire riverain de la rivière l’Ozanne
a pu bénéficier de ce plan d’action avec la réfection de
la berge qui présentait une importante cavité. L’expertise
du syndicat associé à la compétence d’une entreprise
spécialisée a permis une réalisation novatrice dans le respect
de l’environnement.

Réalisations 2015
LOCAL A.D.M.R.
RUE DE LA CROIX DU BUT
L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
soucieuse d’améliorer ses services et de développer
ses activités, a sollicité notre commune sur la possibilité
de lui louer un local. La vocation de celui-ci sera d’avoir
la capacité à stocker les repas, via des réfrigérateurs de
grande contenance, avant le portage à domicile. Il devra
disposer d’un espace administratif.
Une prospective du patrimoine communal nous a orienté
vers le bâtiment annexe de l’ancien Centre d’Intervention des
Sapeurs-Pompiers. Autrefois mise à disposition de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres, cette petite dépendance,
présentant une vétusté manifeste, offrait le volume adapté,
moyennant des travaux.
Une démarche commune s’engage pour répondre
techniquement aux exigences liées à l’activité tout en
maitrisant les coûts. Il en résulte la décision de faire
réaménager ce local par l’équipe technique avec, pour seuls
intervenants extérieurs, un artisan électricien et un couvreur.
Un travail remarquable est opéré par nos agents, tant sur
les réalisations intérieures que sur l’aspect extérieur. Leur
polyvalence empreinte de rigueur a permis la concrétisation
de ce projet au service de nos seniors.

AIRE DE REPOS, RUE DU PONT
Ce lieu, particulièrement fréquenté, est une halte pour de nombreux
usagers de la route en recherche d’une parenthèse dans leur itinéraire.
Le constat est fait que les arrêts sur notre aire de repos ne sont pas
seulement issus d’une errance hasardeuse. En effet, il est avéré que
cette aire de repos est la seule équipée de toilettes sur l’axe OrléansAlençon. Malgré leur vétusté, ils se plaisent à dire que ces dernières sont
toujours propres, ce qui doit être mis au crédit de nos agents techniques.
Face à une fréquentation croissante, notamment des camping-caristes,
il est envisagé de rénover l’ensemble de l’aire de repos et de créer de
nouveaux services. Si l’objet de ces investissements réside principalement
sur le « bien-être » des utilisateurs, il n’en reste pas moins le souhait que
ces personnes puissent découvrir notre centre-bourg et, par voie de
conséquence, être potentiellement clients de nos commerces.
Un sondage émanant du Secrétariat d’Etat au Tourisme conforte notre idée
en avançant le chiffre de 88 % de camping-caristes qui consommeraient
localement. Les travaux sont entrepris en préparant le bâtiment actuel
à recevoir une cellule sanitaire autonettoyante équipée d’une table à
langer mobile et de deux urinoirs.
Les tâches de préparation et de finition sont complètement assurées par
nos agents techniques, permettant à l’entreprise prestataire une parfaite
intégration des équipements. Une servitude pour les personnes à mobilité
réduite émane du stationnement vers les toilettes et une aire de repas
avec une table leur est dédiée. Le parking, avec l’implantation d’une
borne de charge pour véhicules électriques du Syndicat Départemental
d’Energie, est refait sur son emprise actuelle avec une matérialisation des
stationnements. En ce qui concerne les camping-cars, des stationnements
spécifiques, avec une aire de service équipée d’une borne connectée
et d’un dispositif de vidange, vont être créés le long de la sente de la
Fontaine. L’espace paysager sera revu et de nouvelles tables seront
installées.
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MAISON MÉDICALE, ZONE ARTISANALE

La commune, vigilante au maintien des services, notamment de santé, a pu faire l’acquisition du bâtiment où exercent les kinésithérapeutes.
Les volumes proposés par cette structure offrent un confort de travail pour les praticiens et certains, laissés vacants actuellement,
se prêtent particulièrement à la création d’un cabinet médical.
En premier lieu, la réfection du parking avec une matérialisation du sens de circulation et des stationnements s’impose pour la sécurité
des usagers. Dans un second temps, un réagencement est réalisé avec la mise en œuvre de l’insonorisation, propre à la confidentialité
du cabinet médical, ainsi que dans l’aménagement d’un espace commun à tous les praticiens.
Seul, l’objectif de mettre dans les meilleures conditions les praticiens, guide les choix dans la conception de cette maison devenue
pluridisciplinaire. La qualité des artisans et entreprises retenus pour concrétiser le projet, associée aux travaux réalisés par l’équipe
technique, permet de remplir cet objectif.

RESTAURANT
« LE SAINT-JACQUES »
Ce restaurant de bonne réputation, tant par son
environnement que par ses qualités gustatives, est
un lieu privilégié pour tous les gourmets qui veulent
se faire plaisir. La verrière de la salle à manger
offre un visuel sur l’église, allant du porche à la
cime du clocher, et une luminosité particulièrement
appréciable.
Cependant, en période estivale, celle-ci peine à
contrer un rayonnement du soleil soutenu malgré
sa conception anti ultra-violets. Sur ce constat, des
rideaux-stores ont été installés par une entreprise
Yèvroise qui a proposé un produit spécifique.
En effet, l’exclusivité de cette toile fait qu’elle est
tissée par du fil d’aluminium dont les caractéristiques
de solidité et de réverbération sont intrinsèquement
supérieures.

SALLE DES SPORTS
Cette structure, avec l’Union Sportive d’Yèvres forte de ses sections
pluridisciplinaires, offre la possibilité à tous de s’adonner à la pratique
d’une activité physique.
Pour répondre aux exigences règlementaires des Fédérations Sportives
et faire évoluer le niveau d’équipement, un marquage au sol a été
matérialisé. Le panneau d’affichage « chrono/score » a été changé et
deux panonceaux de temps de possession du ballon ajoutés.
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JEUX DU CENTRE-BOURG
Suite à une visite de la Commission « Cadre de vie », la création d’un
« Espace Jeunesse » a été décidée sur l’emprise du terrain liant le
lotissement de la Croix-du-But avec la Place de la Paix. L’idée est de
créer un espace jeux intergénérationnel et rendre attractif les offres
de terrains du lotissement. Une étude s’est portée sur les différents
agrès ludiques et la conception d’un terrain multisports.
Les travaux de terrassement sont réalisés par l’équipe technique, ainsi
que la mise en place des bacs à gravillons. Un tourniquet, un jeu sur
ressorts, un portique avec des balançoires adaptées à tous âges
et un jeu multifonctions type « parcours aventurier » ont pris place.
Le terrain multisports, en cours de réalisation, sera opérationnel
en ce début d’année. Quelques tables avec des bancs viendront
agrémenter cet environnement qui se prête particulièrement bien à
être une halte pour les parents et grands-parents accompagnant les
enfants dans un moment de jeu et de détente.

ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE
L’église, cet édifice du centre-bourg avec sa flèche élancée
visible de tout horizon, marque l’identité de notre commune.
Ce patrimoine, reconnu par les Monuments Historiques, est une
richesse que l’on se doit de mettre en valeur. L’éclairage existant,
issu d’une technologie vieillissante et énergivore, avec un coût
d’entretien onéreux, nécessitait d’être revu.
Avec l’appui d’une entreprise reconnue dans ce domaine, le choix
se porte sur des projecteurs à LED équipé de faisceaux lumineux
multicolores.
Cet équipement permet d’observer les façades et les contours
de notre église avec des silhouettes diverses et de se mettre à la
couleur des thématiques du moment.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LES DIABLOTINS D’YÈVRES »
Dans ses compétences, la CdC du Perche-Gouet assure,
via la commission « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse », la
prise en charge des élèves en dehors du temps scolaire.
La vocation de ce service est de répondre aux besoins des
familles en matière de surveillance et d’accompagnement à
la scolarité avec l’aide aux devoirs, d’effectuer des activités
d’éveil et créatives, sans oublier l’incontournable goûter.
Initialement localisés sur deux sites dont l’état présente une
vétusté relative, le pré-fabriqué Place de la Salle Récréative
pour les élèves de primaire et le bâtiment Rue du Stade pour
les élèves de la maternelle, ces bâtiments nécessitent une
restauration importante. Face à ce constat, une réflexion
s’est portée pour rassembler tous les élèves bénéficiaires
en un point d’accueil commun. La commission « Travaux »
de la CdC du Perche-Gouet a été saisie pour statuer sur le
réaménagement de l’accueil périscolaire Rue du Stade ou
sur la création d’une nouvelle structure, cette dernière option
ayant été retenue. En février 2015, un tout autre scénario est adopté par la commission « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse » de la
CdC du Perche-Gouet en dirigeant les écoliers Yévrois vers la nouvelle structure nommée « Le Jardin des Elfes », Route des Moulins à
Brou. Soucieux de conserver un service de proximité, les familles, avec le soutien de la commune d’Yèvres, ont créé une association :
« LES DIABLOTINS D’YÈVRES ».
Il convient désormais d’être en capacité d’accueillir les enfants dans un endroit adapté en conservant l’idée d’un lieu commun
interclasses.
Originellement prévu pour réaliser des emplacements de stationnement, l’ancien hangar technique devait être retiré. L’emprise
de celui-ci a tout naturellement changé de vocation après sa dépose dans la perspective d’y installer notre nouvelle structure.
Après diverses prospectives sur les différents types de bâtiments, les coûts engendrés et les délais de réalisations, la Commission Communale
des Travaux a porté son choix sur une structure modulaire réalisée par la société « Modulobase » localisée à Châtillon-en-Dunois.
Le concept est de partir d’une ossature métallique reconditionnée en réalisant l’aménagement souhaité avec des équipements adaptés.
Cinq modules composent l’ensemble, rendus invisibles par le sur-toit et le bardage de finition. Afin d’unir cette création à l’ancien
bâtiment périscolaire, un passage intérieur réalisé au préalable offre une servitude entre les deux bâtiments. L’ancienne porte d’accès
est condamnée par le bardage extérieur permettant ainsi d’harmoniser les deux bâtisses. Les espaces intérieurs sont particulièrement
adaptés avec une zone d’activité de jeux et d’éveil, une petite cuisine, une salle d’aide aux devoirs, un bureau et des sanitaires.
Grâce aux importants travaux de préparation réalisés par notre équipe technique et avec la motivation des membres de l’association
« Les Diablotins d’Yèvres », l’accueil périscolaire a été opérationnel dès la rentrée scolaire de septembre 2015 avec une équipe
d’animatrices diplômées et motivées. Très vite les locaux prennent vie et l’affluence est grandissante au point d’anticiper sur une
seconde phase de travaux. Il est donc décidé de réaménager l’ancien accueil périscolaire. Les fenêtres sont remplacées, le local à
usage de bureau et la salle d’activités sont rénovés avec la réfection des murs et leur isolation, le sol est recouvert d’un carrelage afin
de corriger les imperfections, la partie sanitaire est également refaite pour être plus fonctionnelle. Un énorme travail réalisé par notre
équipe technique avec quelques interventions ponctuelles d’artisans locaux permet d’offrir à nos familles un ensemble structurant
pouvant recevoir tous nos enfants. La sécurisation provisoire de la voirie et de ses dépendances va être formalisée par un aménagement
pérenne, ce qui finalisera le projet.
Face à l’enjeu, la mobilisation de tous, unis pour le maintien de ce service de proximité indispensable, a permis la concrétisation d’une
belle réalisation. Merci à vous.
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TRAVAUX ET DIVERS

En cuisine ...

Salle de restauration scolaire

Terrassement du terrain multi-sports

Travaux d’écoulement

Travaux de voirie et trottoirs

Création de sanitaires pour la maternelle (CdC)

Rénovation intérieure du périscolaire
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État civil
MARIAGES 2015
Le 23 mai : CHEVALIER Florian & HADJ-SAHRAOUI Sarah
Le 30 mai : BOUFFARD Didier & RAGOT Sylvie
Le 13 juin : TRAVERT Arnaud & DE KONINCK Delphine
Le 27 juin : LACOSTE Jérémy & CAMPAGNE Sandrine
Le 05 décembre : PUYAUMONT Jean-Claude & BETTON Alice

NAISSANCES 2015
ABIDI Flora, Gisèle, Josiane née le 2 janvier 2015 à Le Coudray (28)
BEZAULT GAVET Aurélien, Bernard, Olivier, né le 23 janvier 2015 à Le Coudray (28)
COMMUNEAU Nolan, Jean, Joël, né le 24 janvier 2015 à Le Coudray (28)
HALBOUT Mia, Sabrina, Edith née le 1er février 2015 à Orléans (45)
HALBOUT Julia, Audrey, Maryline née le 1er février 2015 à Orléans (45)
REBOUX Thyméo, Bernard, Hassan né le 25 février 2015 à Châteaudun (28)
BOISSEAU Manon, Virginie, Laëtitia née le 26 février 2015 à Châteaudun (28)
HURON Lana, Eva née le 3 mai 2015 à Châteaudun (28)
CHEVALIER HADJ-SAHRAOUI Liam, Lucas, Mickaël né le 15 mai 2015 à Châteaudun (28)
LATOUCHE Quentin, Maxime, Tim né le 31 mai 2015 à Châteaudun (28)
TRÉCUL Maxime, Pierre, Jean né le 6 juin 2015 à Châteaudun (28)
BREBION Alessandro, Sébastien, Michel né le 10 juin 2015 à Le Coudray (28)
LAFUTEUR Karl, Marc, Jacky né le 11 juin 2015 à Le Coudray (28)
GROSCLAUDE Emma, Marie, Madeleine, Paulette née le 5 septembre 2015 à Châteaudun (28)
GENTY Méloé, Louane, Margot née le 17 septembre 2015 à Le Coudray (28)
MAUBERT Louison, Pierre, Charles né le 16 novembre 2015 à Le Mans (72)

évènements 2015
01 Mars : Concert de l’Orchestre d’Harmonie
d’Eure-et-Loir (OHEL)
Même si la commune d’Yèvres n’a pas de « Saison
Culturelle » comme la plupart des grandes villes,
nous avons eu le privilège d’accueillir l’OHEL pour
un concert dans la salle récréative. Cet ensemble
associatif est composé des meilleurs musiciens
amateurs des Harmonies du département
accompagnés de certains de leurs professeurs,
sous la direction de Gildas HARNOIS qui est, depuis
le 1er juillet 2014, Chef de la Musique des Gardiens
de la Paix. Un chef prestigieux doté d’une très
grande humanité qui a offert aux 300 spectateurs un
concert de qualité. Un régal pour les oreilles, dans
une salle parfaitement aménagée pour l’occasion.
A noter que l’entrée de ce concert était gratuite.

DÉCÈS 2015
HAYE Bernard, Marcel, 78 ans, décédé le 25 janvier 2015, à Villejuif (94)
LECOMTE Jacky, Raymond, Marcel, 69 ans, décédé le 26 janvier 2015, à Yèvres (28)
HARDY Jean-Claude, Gilles, Roland, 62 ans, décédé le 27 janvier 2015, à Yèvres (28)
GUIMONET Jacques, 60 ans, décédé le 13 février 2015 à Rambouillet (78)
RIGUET André, Georges, 92 ans, décédé le 22 mars 2015 à Châteaudun (28)
ROUSSEAU Jean-Jacques, 71 ans, décédé le 05 avril 2015 à Le Coudray (28)
LATOUCHE Odette, Henriette veuve MANNEUX, 86 ans, décédée le 18 avril 2015 à
Mainvilliers (28)
HAUDEBOURG Paulette, Marguerite, Renée veuve CHARTIER, 92 ans, décédée le
24 avril 2015 à Yèvres (28)
MABILLE Martine, Simone veuve HAYE, 66 ans, décédée le 19 mai 2015 à Yèvres (28)
COQUAN Yvette, Rolande, Juliette épouse BEQUIGNON, 90 ans, décédée le
9 juillet 2015 à Châteaudun (28)
BEQUIGNON Henri, Emile, Eugène, 99 ans, décédé le 30 juillet 2015 à Nogent-le-Phaye (28)
DELLAI Raymond, Gabriel, Charles, 87 ans, décédé le 15 août 2015 à Châteaudun
NÉE Ginette, Irénée veuve MÉNAGER, 79 ans, décédée le 22 août 2015 à Le Coudray (28)
KYVEL Marc, Jean, Lucien, 83 ans, décédé le 05 septembre 2015 à Le Coudray (28)
BETTON Marc, Claude, Clément, 70 ans, décédé le 15 septembre 2015 à Le Coudray (28)
MORIN Pierre, Bernard, Marcel, 77 ans, décédé le 25 septembre 2015 à Châteaudun (28)
ROCHEROLLES Didier, André, Joseph, 57 ans, décédé le 29 septembre 2015 à Le Coudray (28)
BRUNET Bernard, André, Maurice, 90 ans, décédé le 15 octobre 2015 à Châteaudun (28)
CRESPEAU Jeannine, Henriette épouse GLATIGNY, 82 ans, décédée le
02 novembre 2015 à Vendôme (41)
GAUTHIER Jacques, Albert, 91 ans, décédé le 14 novembre 2015 à Le Coudray (28)
MANNEUX Odette, Gabrielle, Eugénie veuve BRANCHET, 96 ans, décédée le
23 novembre 2015 à Fréjus (83)
CHENET Madeleine Rose veuve RADAS, 85 ans, décédée le 14 décembre 2015 à Yèvres (28)
POIRIER Cécile Fernande Alice veuve FRÉON, 86 ans, décédée le 21 décembre 2015 à
Chartres (28)
13 Mars : Scènes Euréliennes
Après la musique… place au théâtre avec la venue de
la Compagnie du Théâtre en Herbe d’Unverre qui nous a
présenté « Le Journal de Grosse Patate » dans le cadre des
Scènes Euréliennes, spectacle subventionné par le Conseil
Départemental.
Devant 140 personnes, dont beaucoup d’enfants,
Élodie DENIS, actrice principale et bien connue dans la
région pour ses interventions en milieu scolaire, a ravi le
public avec l’histoire de cette petite fille « bien ronde »
mais pleine de douceur…
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27 ET 28 Mars : Parcours du Cœur
Une nouvelle fois, les Parcours du Cœur ont concerné les
enfants des écoles pour une randonnée associée à un jeu
de piste sur les maladies cardio-vasculaires et les particuliers
pour deux parcours (pédestre et cycliste). Si le vendredi les
enfants ont bénéficié d’un beau soleil, les randonneurs du
dimanche ont eu beaucoup de mérite à braver la pluie ! Mais
qu’importe : pratiquer une activité physique quotidienne nous
protège ! Alors, pas d’hésitations… bougez pour protéger
votre cœur… !

03 et 10 Mai : Courses cyclistes
La commune d’Yèvres a reçu les amoureux de la
petite reine qui n’ont guère pris le temps de flâner.
Le 3 mai 2015, organisée par l’AC Voves, une course
adulte UFOLEP s’est disputée sur un parcours en
campagne Yèvroise de 5,5km, apprécié par sa
large arrivée devant la salle récréative. La météo
a été peu clémente : la pluie a provoqué quelques
crevaisons qui ont modifié les stratégies de course.
Le club organisateur s’est vu attribuer le Trophée du
Prix d’Equipe. A l’issue de cette course, un hommage
a été rendu à M. André AULARD au cimetière
d’Yèvres par les membres du club. Ce Yèvrois était
particulièrement engagé dans l’activité du cyclisme.
Le 10 mai 2015, c’est au tour des jeunes de s’élancer
sur le même parcours. Organisée par l’AC Sud, ce club,
qui possède une école de cyclisme à Châteaudun,
a eu la chance d’avoir un temps ensoleillé. C’est
un véritable plaisir pour les spectateurs de voir ces
graines de champion se disputer les victoires. Merci
à tous les sportifs, les clubs organisateurs et la Section
Cyclotourisme de l’US Yèvres pour leur soutien. Cette
année, Yèvres sera de nouveau une « terre de vélo »
avec des manifestations de haut niveau. Alors prenez
date et venez les encourager… !

12 Avril et 03 Décembre : Notre commune compte désormais
non plus une, mais deux centenaires !
M. le Maire et quelques membres du Conseil Municipal ont
d’abord rendu visite à Mme CHARRON pour ses 102 ans,
puis à Mme GIRARD qui vient d’avoir 100 ans. Une belle
occasion de leur offrir des fleurs et quelques douceurs tout en
échangeant des anecdotes aussi précises qu’humoristiques.
Bref : un joli moment convivial en leur compagnie, et
« Comme il fait bon vivre à Yèvres… ! ».

18 Avril : Repas des Ainés
C’est le 18 avril, dans une ambiance sympathique avec
un beau soleil printanier, que s’est déroulé le repas de nos
Ainés. Les nombreux convives (environ 240) ont pu apprécier
l’excellent repas préparé et servi par la Maison Hénault de
Brou. Une belle occasion de mettre à l’honneur tous les Yèvrois
de 70 ans et plus, et de partager beaucoup de souvenirs.
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29 Mai et 18 Septembre : Concerts en l’Eglise
Quel bel écrin est notre église pour accueillir les
Concerts de Printemps et d’Automne…
Le 29 Mai, ce sont les Harmonies de Brou et Arrou
qui ont offert un superbe concert sous la direction
d’Aline DEBARD, Steve BOISSERIE et Bertrand ROBERT.
Professionnalisme et passion animent tous les
musiciens. Bravo à eux pour ces moments de
bonheur… et bravo à la chorale du Chœur de
Combray, sous la direction d’Anne-Rose DUFRAÎCHEGARNIER, qui, le 18 septembre, a enchanté le public
pour le premier concert vocal donné en l’église par
les 40 choristes de la formation.
Un grand MERCI à tous ces musiciens et chanteurs
et merci au Père Didier HENRY de nous permettre
d’utiliser l’Eglise Notre-Dame pour ces concerts qui la
mettent en valeur, en rappelant qu’on peut la visiter
au cours des Journées du Patrimoine, mais aussi sur
demande auprès de la Mairie.

05 et 19 Juin : Distribution des prix
S’il est une tradition bien
ancrée dans la vie de
notre commune, c’est
bien celle de la distribution des prix aux
enfants
des
écoles.
Cette année, elle s’est
déroulée en 2 fois avec
en premier la Maternelle puis le Primaire.
A chaque fois l’équipe
enseignante,
avec
Élodie DENIS, intervenante « Théâtre », a présenté un joli spectacle où tous les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes
et, bien souvent, les parents ont été étonnés des performances
théâtrales des enfants. Madame GUILLONNEAU s’est vu offrir un
joli bouquet avant de quitter Yèvres et les membres du Conseil
Municipal ont remis à chaque écolier un livre en récompense
du travail au cours de l’année.
28 Juin : Rassemblement Technique Départemental des 		
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) d’Eure-et-Loir
Organisé par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
d’Eure-et-Loir, le Rassemblement Technique Départemental
des JSP est un concours de manœuvres basé sur les qualités
techniques de mise en œuvre des gestes de secours et de
lutte contre l’incendie.
Les JSP sont âgés de 12 à 16 ans, filles et garçons.
Afin de donner une touche un peu plus ludique aux épreuves,
un défi sportif « insolite » a ravi le public : du ski à 4 sur herbe !
Il s’est déroulé, par une chaude journée, sur le terrain
municipal de La Croix-Verte. Heureusement qu’il y avait
l’ombre bienfaisante des arbres !
En fin de journée, toutes les équipes rassemblées sous
les peupliers ont été « passées en revue » par les autorités
avant la proclamation des résultats qui a vu les JSP de
Brezolles l’emporter et ainsi représenter l’Eure-et-Loir lors du
Rassemblement Régional.

14 Juillet : Fête Nationale
Si le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) est jugé par certains
comme étant une journée trop sanglante, la Fête de la
Fédération du 14 juillet 1790, elle, permit d’obtenir un
consensus. Cette date « à double acceptation » unit tous
les républicains. C’est ainsi que le 14 Juillet fût déclaré
« Fête Nationale Française ».
A Yèvres, cette cérémonie
revêt un caractère de
rassemblement
de
la
population autour de jeux
divers. Cette année, les
structures gonflables ont
été prises d’assaut par les
enfants sous les regards
amusés des parents !
La journée s’est terminée
par un repas champêtre
avant le défilé de la Retraite
aux Flambeaux dans les
rues du bourg accompagné
par l’Harmonie de Brou.
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19 Septembre : Randonnées d’Automne
Chaque année, la commune organise avec les
Sections Randos et Cyclotourisme de l’Union Sportive
des circuits où se retrouvent en toute convivialité de
nombreux marcheurs et cyclistes. A cette occasion,
l’USY a présenté sa jolie banderole (voir page de
couverture) . Beau succès avec près de 90 participants.

23 Décembre : Benjamin Nivet
Footballeur né le 2 janvier
1977 à Chartres, mais
originaire
d’Yèvres,
ce
meneur
de
jeu
« à l’ancienne » formé à
l’AJ Auxerre signe en juin
2012 son retour à l’ES
Troyes AC (ESTAC), après
cinq saisons au SM Caen.
Il revient régulièrement
dans son village natal et nous a fait l’honneur d’être présent le 23
décembre pour dédicacer le livre : « Les Exploits des Sportifs d’Eureet-Loir », en compagnie
des auteurs de ce livre
(MM.
Gérald
MASSÉ,
Romain LÉGER et Michel
FILY). Un chapitre lui est
consacré dans ce bel
ouvrage qui regroupe 50
ans de sports locaux.
Au cours d’une sympathique réunion à la Salle des
Sports, Benjamin, toujours souriant et accessible, a
signé des autographes et répondu à de nombreuses
questions. Puis, M. Bruno PERRY, Maire, lui a remis la
médaille de la commune d’Yèvres et, en échange,
Benjamin lui a offert un maillot, signé, de l’ESTAC.
Vous pouvez acquérir ce livre, au prix de 19 €, à la
Mairie d’Yèvres.

par sections

union sportive d'yèvres

Tennis de
table

Serge Calvet, président de l'u.s. yèvres, Nombre de licenciés : 329
Si vous deviez évoquer l’US Yèvres en quelques mots :

L'US Yèvres est une association sportive et de loisirs en pleine croissance
en matière d'adhérents et qui fourmille de projets à réaliser. Je suis très
honoré d'en être le président et de participer à la faire grandir dans une
ambiance conviviale et constructive. Huit sections sont accessibles pour la
pratique d’activités sportives et de loisirs.
Quel bilan dressez-vous après une année de présidence ?

Pour cette première année, nous avions un objectif commun avec le conseil
d’administration, la mise en place d’actions précises :
- Refonte des statuts de l'association, avec l'aide précieuse de
Monsieur Benoit GASNIER de la DDCSPP de Chartres.
- Rédaction d'un règlement intérieur de l'US YÈVRES, lequel
régit le fonctionnement des sections.
- Affiliation de la section pétanque à l'UFOLEP, pour être en
règle avec l'agrément sportif.
Nous remercions la municipalité pour la subvention communale, dorénavant
attribuée aux sections par le Conseil d'Administration de l'US Yèvres au vu
d'un dossier sportif, loisir ou formation.

Basket
Ball

Responsable : Nathalie Salin
Nombre de licenciés : 30

La Salle des Sports d’Yèvres a bénéficié de nouveaux équipements où la pratique du basket est agréable.
Comment pensez-vous la mettre en valeur (tournois, invitations
de clubs…) ?

La Salle des Sports d’Yèvres est très appréciée par le Comité
d’Eure-et-Loir de Basketball.
Le nouveau traçage nous a permis d’accueillir une ½ finale de
coupe départementale.
De plus, le tableau d’affichage sera mis en valeur au cours des
tournois, des plateaux baby et mini poussins et des rencontres entre
équipes loisirs du département.
Vous avez déployé une importante communication
de votre section (écoles, forum des associations...)
Etes-vous satisfaite des retombées ?

Avant la saison 2014-2015, en effet, nous avons beaucoup
communiqué sur la section basket de l’US Yèvres au travers
d’animations « mini-basket » (structure gonflable à la Base de Loisirs
de Brou et sur le parking de Super U) et pendant le Forum des
Associations de Brou.
Ces actions, associées à l’intervention « basket-école » organisée
par le Comité Départemental de Basketball, nous ont permis
d’augmenter nos licenciés de 58 %.
Comment sont encadrées vos séances et à partir de quel âge la
pratique du basket est-elle possible ?

La pratique du basket est possible à partir de 6 ans.
L’encadrement est assuré par un entraîneur et une joueuse loisir,
ainsi qu’une maman d’un joueur licencié.
Les principaux axes travaillés (hormis la pratique du sport en ellemême) sont :
Le vivre-ensemble, la tolérance, l’esprit d’équipe, la
motricité et le plaisir du jeu.
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Responsable :
Serge Calvet
Nombre de licenciés : 57

Quels sont vos objectifs sportifs et comment
êtes-vous structurés pour les atteindre ?

Les objectifs sportifs sont le maintien en
départemental, accéder en pré-régional et se
maintenir en régional 3 et, pour les féminines,
de nouveau l’accession en national.
Deux pôles ont été créés : un pôle administratif (président, vice-président, secrétaire et
trésorier), un pôle sportif avec un coordonnateur sportif joueur et des capitaines d’équipes
joueurs. Cette dernière entité gérant l’aspect
purement sportif.
En un revers, quels sont les créneaux
d’entraînements par catégories ?

Nos créneaux se répartissent sur :
Le mardi à 17h30 pour les tous jeunes et à
20h30 pour les adultes compétiteurs et loisir.
Le vendredi de 17h00 à 18h15 pour les
débutants et de 18h15 à 19h30 pour les
jeunes en perfectionnement.

CYCLO
TOURISME

Responsable :
Jean-Michel Loriot
Nombre de licenciés : 51

Comment expliquez-vous le
d’adhérents à votre section ?

nombre

croissant

Notre section connait une bonne progression et
permet de découvrir et de partager les joies du
vélo en groupe, sans compétition, avec des sorties
adaptées (débutants, confirmés, cyclos sportifs).
Nos deux animateurs diplômés ont contribué à
l’obtention d’un point d’accueil jeune et huit
licenciés de moins de 25 ans participent à nos
activités.

Les 2 h de Tandem, la Rand’Automne … un 3e projet
est-il en réflexion ?

Nous avons le projet d’organisation d’une bourse aux
vélos et pièces détachées au profit du Téléthon
2016.

La vie de la section en « deux coups de pédale » ?

Nos départs se font depuis la Salle des Sports (Rue de
la Croix-Verte) et les horaires sont différents selon la
saison. Il est conseillé de consulter le tableau
d’affichage à la Salle des Sports.

Le programme est le suivant :
Sortie route : mercredi après-midi, cyclo loisirs de 2h à
2h30,
Sortie VTT : samedi matin, 20/30 kms,
Sortie route : samedi après-midi, sortie familiale 2h à 3h,
Sortie route : dimanche matin, 60 à 90kms (cyclos sportifs).

BOXE THAï
MUAY THAÏ

Responsable : RÉnald Élambert
Nombre de licenciés : 60

Pétanque

Quelles sont les origines et les règles essentielles de votre discipline ?

Cette boxe est pratiquée depuis le XVIème siècle. Elle était intégrée
à l’entraînement militaire thaïlandais. Suite à cela, elle est devenue
une boxe populaire.
Les rounds varient suivant le niveau des boxeurs, de 3 à 5 rounds
de 3 minutes et l’équipement est également adapté au niveau du
pratiquant.

Pouvez-nous indiquer les qualités requises pour devenir un bon
pratiquant et quelles sont les conditions pour être licencié ?

L’obtention de la licence est validée après remise des certificats
médicaux et des documents associés à l’inscription.

En 2016, un événement est-il en prévision pour votre section ?

Nous avons retenu le 11 juin 2016 pour l’organisation
d’un gala de boxe Thaï avec 9 combats, dont 4 seront
effectués par des semis professionnels et 5 par des amateurs.
Pour notre section ce sera l’événement majeur avec une très
importante préparation. Retenez cette date pour découvrir notre
discipline.

Randos

Responsable : Bernard Marzolf
Nombre de licenciés : 60

Présentez-nous votre section et le planning d’une
« semaine type » pour la pétanque à Yèvres :

La Section Pétanque est une section dynamique
avec ses pratiquants qui aiment se retrouver, soit la
semaine, soit le week-end, à partir de 14h00 sur le
terrain de la Croix Verte (près de la Salle des
Sports).

Après votre adhésion à la Fédération UFOLEP, quelles
sont les sécurités que vous apporte ce rattachement ?

Une nouveauté pour 2016 : le club s’est affilié à
l’UFOLEP 28 afin d’être en conformité avec
l’U.S. Yèvres, ce qui nous permet d’être couverts par
une assurance et, pour ceux qui le désirent, d’avoir
la possibilité de disputer les championnats
qualificatifs.

Comment et qui peut s’inscrire à votre activité ?

Si vous désirez vous joindre à nous, il vous suffit
de contacter Christian LETERTRE (Responsable)
au 02 37 96 00 59 qui saura vous renseigner, ou
de vous rendre sur les terrains lors des entraînements.

Tennis

Quels sont les points forts de notre commune pour la pratique de
la randonnée ?

Nous disposons de 2 circuits « labellisés » CdC du Perche-Gouet,
balisés en bleu et 1 circuit PR figurant dans le guide « Le Perche à
pied » ayant le label FF Randonnée et muni de panneaux
signalétiques (offerts par la commune d’Yèvres).
Enfin, nous parcourons des chemins très bien entretenus, pour le
plaisir de nos randonneurs.

Comment organisez-vous vos parcours (hommes, moyens…) ?

Nos sorties ont lieu le samedi à 13h45 et le dimanche à 08h15 à
partir du parking de la Salle des Sports. Nos circuits sont choisis
dans les guides et «1,2, 3 Randonnées » ou établis par nous-mêmes.
Nous nous déplaçons régulièrement hors commune (covoiturage).
Chaque sortie est encadrée par un animateur de club et un
bénévole.

Après le Mont-Saint-Michel en 2014, le Cap Fréhel en 2015, pouvezvous nous dévoiler votre destination pour 2016 ?

Responsable :
Daniel Termeau
Nombre de licenciés : 12

Pouvez-vous nous indiquer vos créneaux horaires
d’entraînement ?

Nous avons un créneau très court, notamment pour
jouer en salle, mais nous nous adaptons en fonction
de nos licenciés. Les cours se déroulent les lundis et
jeudis.

Avez-vous des idées pour développer le tennis pour
les jeunes à Yèvres ?

Pour notre section, l’année 2016 sera stable.
Le projet de réalisation d’un nouveau terrain de
tennis extérieur, avec une participation financière
de notre part, donnera de nouvelles perspectives
au tennis à Yèvres.

Au cœur du Val-de-Loire, ce sera Chinon, Ville d’Art et
d’Histoire, les 4 & 5 Juin 2016.

Monsieur le Maire : le mot de la fin...
Vous êtes passionné de sport, avez-vous fixé, avec votre équipe communale et les
présidents de sections, des objectifs et des orientations majeurs pour les années à
venir sur Yèvres ?

«Oui… Le premier objectif est de s’assurer que les habitants de notre Commune puissent pratiquer
une ou plusieurs activités sportives et de loisirs dans de bonnes conditions matérielles. Pour cela,
nous avons déjà apporté quelques améliorations aux équipements sportifs existants, mais nous
envisageons pour 2017 d’engager beaucoup de travaux sur la salle des sports, les terrains de
pétanque, voire de créer ou recréer de nouvelles structures.
Le deuxième objectif est de continuer à apporter notre soutien financier, mais pas seulement, à
l’US Yèvres qui connaît un nouvel élan avec l’arrivée du nouveau Président. Par ce biais, nous
voulons montrer la volonté de soutenir toutes les actions qui permettent : de former des personnes
à mieux développer les qualités sportives des adhérents et les encadrer ; de mettre en œuvre des
projets sportifs et de loisirs spécifiques, avec des résultats quantitatifs et qualitatifs mesurables ;
mais aussi de réussir l’organisation de manifestations sportives et de loisirs de la plus petite à la
plus grande possible.
Enfin, je voudrais rappeler que nous avons investi dans l’achat de buts de football qui seront
installés au printemps sur le terrain de la Croix Verte, ainsi que dans l’installation d’un plateau
multisports, entre la Place de la Paix et le nouveau lotissement de la Croix du But.
Tout cela dans un seul but : faire en sorte que les Yévroises et les Yévrois puissent avoir envie
d’être ensemble pour se divertir et s’épanouir dans les têtes et dans les cœurs. »
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Responsable :
Christian Letertre
Nombre de licenciés : 46

VOLleyball
Responsable : Jacky Descamps
Nombre de licenciés : 13
Votre section est plus dans la pratique
« loisirs » que dans la compétition.
Présentez-nous votre fonctionnement ?

La section fonctionne le jeudi soir de 20h30
à 22h30 pour les entrainements et les matchs
amicaux. Elle participe aussi à des tournois
(amical à Mortagne-au-Perche en mai, corpo
à Châteaudun 4 ou 5 soirs dans la saison).

Quelles sont vos ambitions et attentes
pour 2016 ?

La section projette les interventions ponctuelles
d’un entraineur (3 ou 4 fois dans l’année)
afin d’acquérir les bons gestes et d’améliorer
la pratique en équipe.
Elle souhaite également accueillir plus souvent
des équipes pour des rencontres amicales.

Associations communales
AMICALE DES JEUNES D’YÈVRES

COMITÉ DES FÊTES

Comme chaque année depuis 1945, l’Amicale des Jeunes (AJY) a participé
activement à la vie culturelle de la commune d’Yèvres.
2015 a débuté par l’Assemblée Générale de l’association. Olivier Farault,
président, a ouvert ce rendez-vous annuel par une pensée aux victimes des
attentats de janvier, en rappelant l’importance du divertissement et de notre
rôle, dans la préservation de la liberté d’expression.
C’est avec cette priorité en tête que l’Amicale a su conquérir pour la 71ème
fois son public durant le traditionnel week-end de Pâques, avec un spectacle
placé sous le signe de Paris. Après deux pièces de théâtre décapantes,
toute la troupe s’est réunie dans les rues de la capitale pour le tableau
final. Le public est venu en nombre les applaudir chaleureusement sur les
3 représentations.
Le 26 avril, l’Amicale des Jeunes a fêté ses 70 ans. Cet anniversaire a
permis la rencontre d’une centaine de personnes dans la bonne humeur
autour d’un repas avec de nombreuses animations assurées par les anciens
et actuels membres de l’Amicale.
Les 24 et 25 octobre, la soirée cabaret mêlant sketchs, numéros visuels,
chansons, a connu cette année encore un grand succès, attirant autant de
spectateurs qu’en 2014.
Un week-end en Baie de Somme au mois de mai, a récompensé les
« Amicalistes » de leur investissement dans l’association.
Les membres de l’AJY ont également eu l’occasion de jouer ce spectacle au
cours de plusieurs déplacements dans des communes voisines.
Rendez-vous à Pâques 2016 pour un tout nouveau spectacle !
Contact : Olivier FARAULT. Tél. : 06 22 30 36 92

Le Comité des Fêtes peut compter sur ses 65 bénévoles pour
assurer ses différentes animations, dont 15 sont membres du conseil
d’administration.
Bien sûr, le point fort de l’année est la brocante de juillet qui attire
toujours autant d’exposants et de visiteurs (c’est une des plus
importantes brocantes de la région). Depuis plusieurs années elle
est agrémentée d’une animation musicale qui se déplace dans les
rues pour le plaisir de tous. La journée se termine avec un buffet
à la salle récréative et le magnifique feu d’artifice offert par la
Commune d’Yèvres et le Comité des Fêtes.
Manille, loto, thés dansants complètent les animations de l’année,
sans oublier la boite de gâteaux offerte aux Aînés de la commune
à Noël et les chocolats aux enfants des écoles à Pâques.
Et il faut bien récompenser les bénévoles… C’est pourquoi un
sympathique voyage a été organisé en septembre en Sologne
avec dîner-spectacle au Royal Palace à Vierzon le soir.
Tous ceux qui aimeraient rejoindre le Comité sont les bienvenus…
Contact : Jean-Claude VILAIN.
Tél. : 02 37 47 11 90 ou 06 87 58 12 76
Courriel : jcmvilain@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS
Début octobre, comme chaque année, la commune d’Yèvres a honoré
la mémoire des deux aviateurs alliés morts sur son sol le 28 juillet 1944.
En effet, ce jour-là, le mitrailleur anglais Norman WILDING et le lieutenant
Noël STOKES, de Nouvelle-Zélande, pilote du Lancaster, sont décédés dans
le crash de leur avion, touché par l’ennemi, près du hameau du Ménard.
Cette cérémonie très solennelle, de haute tenue, à laquelle les Yèvrois sont
très attachés est toujours un moment de grande dignité avec la présence
des autorités civiles, militaires et religieuses, des nombreux porte-drapeaux,
de l’Harmonie de Brou et de la population.
La Grande-Bretagne était représentée par le Lt-Cl James PARKER de
l’Ambassade à Paris et par Brian WILDING, frère de Norman. La
Nouvelle-Zélande était présente avec une étudiante néo-zélandaise,
Grace PARTRIDGE, venue en France par un échange avec le lycée Emile
Zola de Châteaudun.
A l’issue des discours à la salle récréative, Brian WILDING s’est vu remettre
la médaille de la Commune pour sa venue régulière à Yèvres depuis plus
de 20 ans.
Contact : André HUBLIER. Tél. : 02 37 47 83 36

L’APEY, Association des Parents d’Élèves d’Yèvres, a vu le jour au
début de l’année 2015. Elle a pour objectif de récolter des fonds
pour aider la Coopérative Scolaire à financer ses projets et ses
besoins. Au cours de cette année nous avons organisé plusieurs
manifestations pour les enfants. Le carnaval a remporté un vif
succès. Le prochain se déroulera le samedi 12 mars 2016 pour
le plaisir des petits et des grands ! La kermesse sera reconduite
en 2016 avec des nouveautés. Une vente de gâteaux au profit du
Téléthon 2015 a été organisée.
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux parents dans notre
équipe !
Courriel : ape-yevres@laposte.net
Tél. : Marie BOIRET, présidente de l’APEY : 02 37 47 81 94
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ANCIENS COMBATTANTS/CATM/VEUVES

L’association participe aux manifestations patriotiques de la commune et cette année aura été marquée par un bel évènement le
11 novembre : le drapeau des Anciens Combattants était devenu
usagé au fil du temps. Aussi, à l’initiative de M. Claude Térouinard,
Conseiller Départemental, relayé par la mairie d’Yèvres, il a été
décidé de remplacer ce drapeau par un neuf grâce à deux
subventions (départementale et communale). Ainsi le 11 novembre,
au cours d’une belle cérémonie devant le Monument aux Morts,
Mme Françoise Hamelin, Conseillère Départementale, M. Bruno
Perry, maire et M. Didier Cocq, président de la section locale des
Anciens Combattants ont remis à M. Claude Fontaine, porte-drapeau,
le nouvel étendard des Anciens Combattants d’Yèvres.
De plus, M. Cocq a remis à M. Gilbert Courtel la médaille de
Reconnaissance de la Nation – agrafe Libération.
Contacts : Didier COCQ - Tél. : 02 37 96 79 35
André HUBLIER - Tél. : 02 37 47 83 36

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
1985 – 2015… 30 ans d’existence !
L‘Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres, créée en 1985
par Marcel BOISSEAU, a fêté ses 30 ans en 2015.
Les liens de camaraderie entre le personnel en service,
les retraités ainsi que leurs conjoints demeurent toujours
les maîtres mots.
Les membres actifs et honoraires maintiennent la
représentation des Sapeurs-Pompiers au niveau de
la commune lors des commémorations (Cérémonies
patriotiques, Souvenirs Franco-Alliés, etc.) et sollicitations
diverses (14 Juillet : jeux d’enfants et retraite aux
flambeaux).
Les activités de l’Amicale sont complétées par l’organisation
d’un thé dansant et de deux lotos à la salle récréative
d’Yèvres.
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous porter
le calendrier et, à cette occasion, nous vous renouvelons
nos remerciements pour votre générosité ainsi que pour
l’accueil qui nous est réservé.
C’est avec beaucoup de ferveur que nous célébrons en
fin d’année notre traditionnelle Sainte-Barbe avec les
membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Brou.
Cette journée reste un moment d’union incontournable
dans la famille des «SAPEURS-POMPIERS».
L’ensemble des membres de l’Amicale vous souhaite une
bonne année 2016.
Contact : Pascal FOUCAULT
Tél. : 09 52 08 26 14

A.A.P.P.M.A.
L’Association a renouvelé les membres de son conseil d’administration
pour 5 ans.
Elle comptabilise 442 cartes annuelles adultes et 100 pour les
moins de 12 ans.
La pêche est un loisir au plus près de la nature qui reste très prisé,
notamment à Yèvres où il y a de superbes parcours de rivière.
Les cartes de pêche sont en vente «Au Panier Sympa », Place de
l’Eglise à Yèvres ou par internet : www.cartedepeche.fr
Merci à la commune qui, grâce aux services techniques, assure
l’entretien des parcours de Montemont aux Annoyaux.
Outre la pêche, nos animations sont un loto en février, des journées
« truites » en avril et mai et un concours pour les enfants en juin
Contacts : Michel PICHARD : 06 87 57 10 73
Courriel : michel.pichard021@orange.fr
Georges PAINCHAULT : 02 37 47 09 44
Site internet : www.groupementpecheduperche.com
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LES DIABLOTINS D’YÈVRES
L’Association a été créée en cette année 2015, pour prendre en
charge l’activité périscolaire de notre Commune. Elle est composée
de plus de 50 adhérents et 15 de ses membres composent le Conseil
d’Administration. Celui-ci prend toutes les décisions nécessaires au bon
fonctionnement de la structure : qu’elles soient d’ordre économiques
(du choix des goûters aux achats des petits ou plus onéreux matériels),
d’orientations thématiques des activités (en lien avec les animatrices), ou
bien encore d’ordre disciplinaires, seulement si nécessaire (à prendre
envers les enfants et/ou les parents).
La Municipalité a mis à notre disposition du personnel (3 animatrices et
1 directrice), ainsi que des locaux, neufs pour partie, mais aussi rénovés
(pour une superficie totale d’environ 114m²). Ainsi, nous sommes en
mesure d’accueillir, en même temps, 20 enfants de moins de 6 ans et
28 enfants de 6 à 12 ans. Le tarif est le même pour toutes les familles
qui utilisent nos services, à savoir 1€20/jour/enfant, quelque soit la
durée journalière.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires en page 3 de ce
Bulletin Municipal concernant les horaires d’ouverture et l’adresse postale de la structure, de même que les coordonnées téléphoniques et courrielles
pour joindre la Directrice ou la Présidente.
L’association, avec ses animatrices, ont participé au Téléthon 2015 avec la venue du Pére Noël pour une séance photo avec les enfants.
Alors n’hésitez à venir nous rejoindre en tant qu’adhérent ou sympathisant.
La Présidente, Angélique VEILLARD.

CLUB DES TROIS PRINTEMPS
Même s’ils ne sont pas très nombreux (une trentaine), les membres du Club des Trois Printemps prennent plaisir à se retrouver tous les quinze
jours (le mercredi) à la salle récréative pour un après-midi festif autour de différents jeux de société et d’un sympathique goûter, sans oublier les
« petits potins » qui font tout le charme de ces réunions où on n’hésite pas à refaire le monde !
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Contact : Ginette SÉNÉCHAL
Tél. : 02 37 47 05 79

LES AMIS DE LA DANSE
Les années se suivent… et se ressemblent pour Les Amis de la Danse
avec de nouveaux « Amis » qui viennent rejoindre l’association… !
Les 132 adhérents (un record !), qui montrent leur dynamisme et leur
assiduité aux cours dispensés par Roger THIOUX, assisté d’Evelyne,
aiment à se retrouver tous les mardis soir à la salle récréative pour
3 cours différents, mais complémentaires :
     - 19h00/20h15 : cours de niveau I (débutants)
     - 20h15/21h00 : cours de danses en ligne
     - 21h00/22h15: cours de niveau II (danseurs confirmés !)
D’ailleurs, de nombreux danseurs suivent 2 ou 3 cours !
Ce sont des passionnés… !
Des soirées avec des Associations similaires sont organisées au cours
de l’année et depuis 2013 « Les Amis de la Danse » sont les référents
officiels du Téléthon à Yèvres, avec le soutien de la commune et des
associations locales.
Le 27 novembre 2015 une belle soirée a réuni près de 150 personnes avec une très belle collecte de dons. Merci à tous les donateurs.
Bien entendu, même si les cours débutent en septembre, vous pouvez rejoindre l’association à tout moment dans l’année… !
Contact : Jean-Paul LAVIE. Tél. : 02 37 98 90 05
Courriel : jeanpaul.lavie@wanadoo.fr

ACTIVITÉ STEP ET MUSCULATION
Pour une remise en forme, tous les samedis matin à la Salle des Sports d’Yèvres (rue de la Croix-Verte), des cours de renforcement musculaire
(de 09h00 à 10h00), et de step chorégraphique (de 10h00 à 11h00), sont assurés par M. Guillaume MATHIEU. Ambiance conviviale assurée… !
Tarifs : 4 € le cours d’1 heure et 7 € les deux cours. La première séance est gratuite.
Contact : Guillaume MATHIEU
Tél. : 06 60 75 91 16
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site internet

Le site internet avait besoin d’un rajeunissement pour véhiculer une image dynamique de notre commune.
C’est chose faite depuis cet été !
Ce site se veut plus épuré pour une meilleure lisibilité avec un accès facilité via les tablettes et téléphones portables.
Sur la page d’accueil, vous avez accès aux 4 espaces suivants :
- INFORMATIONS PRATIQUES. Les actualités communales et les informations citoyennes sont affichées dans ce bandeau
déroulant.
- AGENDA avec les dates des prochaines manifestations organisées à Yèvres.
- LIENS UTILES qui concernent la mairie. A terme, nous souhaitons que cet espace puisse vous proposer un mode de
paiement par internet.
- UN POINT MÉTÉO et un ACCÈS AUX ACTUALITÉS spécifiques de la commune d’Yèvres de l’Echo Républicain.
Nous ne dépaysons pas non plus nos utilisateurs en gardant un accès classique par des menus déroulants. En haut de la
page d’accueil, vous pouvez naviguer dans les menus thématiques pour rechercher des informations plus précises sur la vie
municipale, vos démarches administratives, les services et les commerces, la vie associative et sportive ou des documents sur
l’histoire et le patrimoine d’Yèvres… Le contenu de ces pages est en cours d’actualisation pour vous donner des informations
encore plus pertinentes et efficaces
Et pour revenir à la page d’accueil : un clic sur le bandeau d’Yèvres.
Tout ce travail a été fait et continue de l’être par l’équipe municipale, le personnel de la mairie et le développeur historique
du site de la commune. Du «made in » Eure-et-Loir à budget contenu !
Nous vous souhaitons une bonne navigation : www.yevres.fr

internet haut débit
Grâce à l’action d’EURE-et-LOIR NUMÉRIQUE qui a installé une nouvelle
armoire internet Route de Châteaudun, début juillet 2015, une grande
partie des foyers Yévrois bénéficient maintenant d’un débit internet
descendant minimum de 4 Méga Bits/Seconde et d’un débit montant de
1 Méga Bit /Seconde (normes définissant le haut débit).
En 2016, d’autres habitants devraient être concernés par cette montée en
débit par l’arrivée de la fibre optique au central téléphonique situé au
hameau de la Hallonnière. Celui-ci dessert les lieudits de Saint-Ladre,
Le Saussay, Migaudin, Maineuf, Champ-Luçon, Les Champs-Blancs, Villecoy,
La Bouquetière, La Berneuverie, Le Tartre, La Prévotière, la Bizolière,
Le Bois-Mouchet, La Peumesnière, La Bosserie, La Broutardière et
La Hugotière.
Dans cette même année, ou au plus tard en 2017, EURE-et-LOIR
NUMÉRIQUE installera une armoire haut-débit à GOHORY qui donnera
le même débit internet aux habitants de La Juquelière, Les Goëtronnières,
Le Ménard, La Guignandière, Bellessart, La Buissonnière et Mifoucher.
À l’issue de ces travaux, seul le hameau de Montemont devra toujours
utiliser la technique de la BLR (Boucle Locale Radio) pour obtenir un débit
internet suffisant, pouvant être défini comme du haut débit.
Ainsi, en moins de trois ans, l’ensemble des administrés de notre Commune
auront eu la possibilité d’être « câblé » à un niveau plus qu’honorable ;
ce qui est une bonne performance par comparaison avec l’ensemble du
département d’Eure-et-Loir.
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- Galette des Rois - FNACA

- Civilisations du Monde : Argentine Légende des Incas

- Galette des Rois - Comité des Fêtes

- Concert avec le Big-Bang de Lucé

DIMANCHE 10

MARDI 12

DIMANCHE 17

SAMEDI 23

- Loto - FNACA

- AG - Amis du Jumelage Région Brou

- Loto - AAPPMA Région de Brou

DIMANCHE 21

VENDREDI 26

SAMEDI 27

- Repas des Aînés - Commune
- Thé Dansant - Comité des fêtes

SAMEDI 09
DIMANCHE 10

MAI

- Spectacle Comique - USY Tennis de Table

- Civilisation du Monde : Hong Kong - Tokyo

- Spectacle de fin d’année - École primaire - (sous réserve)
- 2 heures de Tandem - USY Cyclotourisme
- AG - USY Tennis de Table

VENDREDI 17
SAMEDI 19
DIMANCHE 20

DIMANCHE 17

- Civilisations du monde :
L’Inde du Nord - Le Sri Lanka

- Cérémonie du 19 mars - FNACA
- Courses Cyclistes :
Challenge régional - Commune

- Spectacle de variétés
Amicale des Jeunes d’Yèvres (soirée)

- Spectacle de variétés - Amicale des
Jeunes d’Yèvres (AM et soirée)

MARDI 15

SAMEDI 19

SAMEDI 26

DIMANCHE 27

- Brocante, Vide grenier, Repas, Feu d’artifice
Comité des Fêtes

SAMEDI 09
- Rencontre USY et Étoile de Brou
			
JEUDI 14
- Fête Nationale - jeux divers, repas champêtre,
retraite aux flambeaux

JUILLET

- AG - Les Amis de la danse

- Kermesse - APEY

DIMANCHE 12

MARDI 21

- Gala de Boxe Thaï - USY Muay Thaï

- Départ du Tour d’Eure-et-Loir - Cycliste - Commune

VENDREDI 10
SAMEDI 11

- Spectacle de fin d’année - École Maternelle

VENDREDI 03

JUIN

SAMEDI 21
- Concert de Printemps à l’Église - Commune
			
SAMEDI 28
- Soirée Dansante - Les Amis de la Danse

MARDI 10

JEUDI 05
- Randos de l’Ascension - USY Section Randos
			
DIMANCHE 08
- Cérémonie - Commune

SAMEDI 30

MARDI 12
- Civilisation du monde : Madagascar - Mayotte
			
DIMANCHE 17
- Loto - USY Tennis de Table

- Parcours du cœur (Pédestre et Cyclo) (matin) - Commune
- Courses Cyclistes - UFOLEP (Aprés-midi) - Commune

DIMANCHE 03

AV R I L

- Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Yèvres
			
SAMEDI 12
- Carnaval - APEY
- Soirée Paëlla
Étoile de Brou/ Section Football

DIMANCHE 06

- Loto - Comité des Fêtes

DIMANCHE 14

MARS

- Dîner Dansant - Jeunes Agriculteurs
Canton de Brou

SAMEDI 13

- Civilisations du monde :
Le Rêve est Réalité (Espace)
Le Voyage de la Vie (Animalier)
			
DIMANCHE 07
- Thé Dansant Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

MARDI 02

- Dîner dansant - USY Tennis de Table
- AG Amicale des Jeunes Yèvres

SAMEDI 09

FÉVRIER

- AG USY Cyclotourisme
- Galette des Rois - Amicale des
Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

VENDREDI 08

JANVIER

- Rand’Automne - USY Cyclotourisme

DIMANCHE 25

- AG - USY Randos
- Thé Dansant - Comité des Fêtes
- Soirée Cabaret - Amicale des Jeunes d’Yèvres
- Après-midi Cabaret
Amicale des Jeunes d’Yèvres

VENDREDI 14
MERCREDI 26
SAMEDI 29
DIMANCHE 30

- Cérémonie - Commune		
- Loto - Jeunes Agriculteurs Canton de Brou
- AG - Comité des Fêtes
- AG - Union Sportive d’Yèvres
- Bourse aux jouets, vêtements... - APEY
- Thé Dansant - USY Cyclotourisme
- Téléthon - Les Amis de la Danse
- Téléthon - Animations communales
- Loto « spécial lots enfants » - USY Basket

VENDREDI 11
SAMEDI 12
DIMANCHE 13
SAMEDI 19
DIMANCHE 20
JEUDI 24
VENDREDI 25
SAMEDI 26
DIMANCHE 27

- Loto - FNACA

DIMANCHE 18

- Manille - USY Tennis de Table

- Manille - Comité des Fêtes		

MERCREDI 14
JEUDI 22

- Sainte-Barbe
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

SAMEDI 03

DÉCEMBRE

- Loto
Asso. des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brou

DIMANCHE 06

NOVEMBRE

- Cérémonie, Repas - Souvenir Franco-Alliés

DIMANCHE 02

- Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
- AG - USY Pétanque		

OCTOBRE

- Randonnées pédestres et cyclos - Commune
- Soirée dansante (Moules-Frites)
USY Cyclotourisme

SAMEDI 17

SAMEDI 01

- Concert d’Automne à l’Église - Commune

SEPTEMBRE
VENDREDI 16

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

