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Déjà !
Cela fait maintenant près de 
5 ans que notre équipe municipale 
essaie chaque jour d’améliorer 
votre cadre de vie, notamment par 
le développement des services, 
la construction de nouveaux 
équipements ou l’entretien de la 
voirie et de ses dépendances.
Ceci afin de vous apporter plus de 
confort, de sécurité et de quiétude 
dans votre quotidien, présent et à 
venir.

Tout cela en n’ayant jamais eu recours à l’augmentation des taux des 
taxes locales, et en réussissant à diminuer, un peu depuis 2 ans, les 
dépenses de fonctionnement.
Et, pour appuyer mon propos introductif, il suffit d’énumérer les 
réalisations 2018 :
 •  Maison médicale : finalisation de l’installation du cabinet du 

Docteur GEOFFROY-DULIGNEE
 •  Plateau sportif : mise en service de ce nouvel équipement
 •  Salle récréative : nouvelle sonorisation et installation de la 

climatisation
 •  Travaux de voirie : trottoirs du centre-bourg et routes de campagne
 •  Illuminations de Noël : silhouettage des vitraux de l’église et achat 

de luminaires.
 •  Église : un grand nettoyage est en cours et de nouvelles structures 

électriques et sonores sont installées, ce qui ravit le Père Didier 
HENRY, Curé de notre paroisse. 

 •  Achats : un podium pour nos manifestations récurrentes 
(fête de l’école, par exemple) ou à venir (Comice agricole), 
une saleuse, une tondeuse, du mobilier urbain, des nouveaux 
panneaux de signalisation, ainsi qu’un bâtiment en bois pour 
servir de lieu de stockage auprès du nouveau plateau sportif (qui 
sera installé cette année).

Enfin, nous avons effectué les derniers achats immobiliers 
indispensables à la mise en œuvre de notre grand projet  
à venir : le Saloon et la maison adjacente.
Et donc, comme je m’y étais engagé lors de la parution du Bulletin 
Municipal de juin 2018, je vais maintenant vous détailler la 
destination prévue pour ces bâtiments, ainsi que la chronologie des 
opérations.
Après la démolition d’un certain nombre de ses éléments actuels, 
puis l’agrandissement de ceux restants, nous remettrons en service le 
bar pour en faire un lieu de vie important pour notre centre-bourg. 
Pour aider à cela, il sera équipé de jeux « à l’ancienne » : baby-foot, 
flipper, billard, jeu de fléchettes, mais pas seulement, …
En effet, le gérant de cet établissement (que nous choisirons 
soigneusement et qui devra habiter le logement réhabilité au-dessus 
du bar) sera chargé de s’occuper de la gestion et de l’entretien des 
5 chambres d’hôtes (installées dans la maison mitoyenne), ainsi que 
des 2 gîtes (l’un de 130 m², l’autre de 70m²), situés au 65, rue Emile 
Delavallée.
Dans la cour de cette maison, la grange sera transformée en 
salle de réception pour 60 à 70 personnes. Celle-ci remplacera 
avantageusement la salle paroissiale qui vient d’être vendue 
par le diocèse et permettra d’y réaliser de petits, mais nombreux, 
évènements communaux ou privés.
Ainsi, les convives présents dans ce lieu pourront utiliser les nombreux 
couchages à leur portée pour profiter pleinement de la « fête » à 
laquelle ils participeront.
Derrière la grange, le parc paysager, de près de 3.000 m²,  
sera aménagé pour « accueillir » les habitants du lotissement de 
La Croix du But, ainsi que ceux des 6 logements Séniors, qui pourront 
cheminer en toute sécurité vers le centre-bourg.

Tous ces travaux débuteront en 2020 ; cette année 2019 étant 
consacrée à la recherche de l’architecte et à l’obtention des 
subventions.
En parlant de subventions, je veux vous rassurer quant au financement 
d’une telle opération car, au commencement de la mise en service 
des différents équipements en 2021, le chiffre d’affaires généré par 
les chambres d’hôtes et les gîtes (en se basant sur la fréquentation 
et les tarifs des autres établissements environnants) devrait couvrir 
assez confortablement les annuités de l’emprunt contracté à cette 
occasion.
2021 sera donc une année importante, puisqu’elle correspondra 
aussi à la disponibilité de la fibre optique pour l’ensemble des 
habitants !
Je voudrai maintenant vous parler des projets qui vont se réaliser 
cette année.
Il va nous falloir consacrer une grande partie du budget habituel sur 
la voirie et ses dépendances à la réfection et surtout à l’amélioration 
des infrastructures sur les hameaux de Montemont et Issay, à la suite 
des inondations du 5 juillet 2018.
La déclaration en « catastrophe naturelle » obtenue montre à quel 
point l’évènement exceptionnel a endommagé les routes, et certaines 
habitations.
Il nous faut donc absolument essayer de contenir une éventuelle 
réapparition de ces débordements, par d’importants travaux 
effectués, à la fois, par nos services techniques, les services du 
Conseil départemental et les entreprises spécialisées.
Ensuite, sachez que nous sommes dans l’obligation « très positive » 
d’agrandir la Maison Médicale afin d’optimiser son utilisation, mais 
je vous en dirai davantage dans le prochain bulletin municipal.
Et, si l’on ajoute que la construction des logements Séniors va enfin 
démarrer cet été, que la chaussée Rue Emile Delavallée, au niveau 
du centre-bourg, va être refaite, que d’autres illuminations vont venir 
s’ajouter à celles installées en 2018, que l’aire de repos sera encore 
plus attractive par l’ajout de jeux pour enfants et d’autres tables, que 
la salle des sports sera équipée de nouveaux panneaux de basket 
(au cours du mois de février) et d’une sonorisation, que la zone 30 
sera redéfinie et agrandie pour une meilleure sécurité des piétons, 
et que de nouveaux panneaux publicitaires seront installés (aux 
couleurs de notre blason), vous aurez compris que nos efforts seront 
encore conséquents pour agrémenter notre cadre de vie en cette 
année 2019.
Tout cela en étant attentif aux différents problèmes pouvant survenir 
à tout moment, et en vous assurant que nous y ferons face, quels 
qu’ils soient !
Mais comment de ne pas évoquer ce moment festif qui va s’offrir à 
toute notre population lors du Comice Agricole des 21, 22 et 23 juin 
prochain.
Cela va générer énormément de travail pour nous toutes et tous, 
mais aussi beaucoup de joie d’être ensemble au service de nos 
agriculteurs, de nos commerçants, de toutes nos entreprises et 
associations, tout au long de ce week-end.
D’autant que toute l’équipe municipale, ainsi que l’association 
organisatrice, sont impressionnées par le nombre d’habitants qui sont 
déjà engagés dans la décoration des rues et des lieux emblématiques 
de notre Commune. Cela montre, une fois de plus, l’enthousiasme et 
la volonté de vouloir bien vivre au sein de notre village.
Je tiens maintenant à féliciter celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce bulletin municipal par la qualité de leur contribution 
et je vous en souhaite une bonne lecture.
Enfin, comme de coutume, mais tout aussi sincèrement, je vous 
souhaite, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont proches, une année 
2019 pleine de joie, de bonheur et surtout de bonne santé.

Mot  du  Maire

 Bruno PERRY
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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 - www.yevres.fr

Adresse du compte facebook : 
commune d’Yèvres

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE GRAND CHATEAUDUN

Adresse :  
2, route de Blois 
28200 CHATEAUDUN 
Tél. : 02 37 44 98 94 - Fax : 02 37 44 91 61
Courriel : contact@grandchateaudun.fr

MAIRIE & CdC LE 
GRAND CHATEAUDUN

Infos  pratiques  et  administratives

SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
L’A.D.M.R est le premier réseau français associatif au service des personnes. Elle intervient 
chez toute personne ou famille ayant besoin d’un accompagnement : pour un peu plus de 
confort, pour retrouver un équilibre familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi.
Pour tous renseignements : contacter Mme Mariette GOUGET, Présidente de 
l’association au Tél. : 02 37 96 70 10 (après 19h00 en semaine ou le samedi matin).  
Courriel : mariette.gouget@aliceadsl.fr 
Correspondante locale : Mme Nadine LORIOT - Tél. : 06 41 15 23 73  
Bureau de BROU : 8, rue de la République – 28160 BROU - Tél : 02 37 96 96 17 
Permanence les mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00.                 
Permanence les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 10h00 à 
12h00 à la Maison des Services A.D.M.R, 10, rue de l’Ancienne Mairie,  
28120 ILLIERS-COMBRAY. Tél. : 02 37 24 29 32 - Courriel : illiers-combray@fede28.admr.org

M.S.A.P - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Située au Passage « Au Fil de l’Eau »  
à BROU, la MSAP permet à tous d’obtenir 
des renseignements sur leurs différentes 
démarches administratives. Vous serez 
accueillis par Cécilia CAVALLINI qui 
vous guidera. Tél : 09 64 22 75 72 
Courriel : msap@brou28.com

MDA a vocation à apporter le même service 
au bénéfice de l’ensemble des personnes 
requérant une aide à l’autonomie quel 
que soit leur âge, l’origine et la nature de 
leur handicap. Elle s’adresse aux enfants 
handicapés, aux adultes handicapés, 
aux personnes âgées, à l’entourage des 
personnes fragilisées, aux professionnels : 
services et établissements médico-
sociaux ou sanitaires, services tutélaires, 
professionnels de santé, collectivités 
locales, associations…

C’est un guichet unique de demandes et 
d’évaluations de droits et compensation de 
la perte d’autonomie.
Adresse :  3, place Cap de la Madeleine 

28200 CHATEAUDUN 
Tél : 02 37 94 05 90 

Courriel : www.eurelien.fr/mda28  
Horaires : Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 
12h00.

DÉPANN’EMPLOI
Renseignements ou demande de services 
au Tél. : 02 37 47 39 41

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence à YÈVRES (Espace 
Associatif) le mardi de 09h00 à 
12h00 en prenant rendez-vous, 
Tél. : 02 37 44 55 50

SOCIAL

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.remi-centrevaldeloire.fr

TRANSPORT
RECENSEMENT DES JEUNES

Le recensement pour l’appel de préparation à la défense 
est obligatoire pour tous les jeunes, filles et garçons, 
dès l’âge de 16 ans, dans un délai de 3 mois suivant 
cette date anniversaire. Pour effectuer cette démarche, 
vous devez vous présenter en mairie de votre domicile 
muni(e) d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile récent.

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 : 02 37 47 48 39 

GENDARMERIE 
NATIONALE

Adresse : 10, route de 
Mottereau - 28160 BROU 
Tél. : 02 37 47 72 29 ou 

le 17

INFORMATIONS CITOYENNES

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 préférentiel. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la mairie d’Yèvres ou de la Communauté de Communes 
Le Grand-Châteaudun. (voir les coordonnées en début des « Infos Pratiques et 
Administratives »).

SERVICE MUTUALISÉ

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)
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FISCALITÉ

NUISANCES SONORES
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, 
perceuses, 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).

NUISANCES OLFACTIVES
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.

VIVRE ENSEMBLE

ÉCOLES PUBLIQUES  
« LUCIE AUBRAC » 
Maternelle : rue des Écoles. 
Tél. : 02 37 47 81 64 

Élémentaire :
30, rue Émile-Delavallée. 
Tél. : 02 37 96 00 29

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LES DIABLOTINS D’YÈVRES » 
12, rue du Stade. Tél. : 02 37 44 18 26
Courriel : lesdiablotins@yevres.fr
Horaires : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 07h00/08h50 – 16h30/19h00
- mercredi : 07h00/13h00 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
« LE JARDIN DES ELFES »
Il est géré par la Communauté de Communes Le Grand-Châteaudun 
et ne fonctionne que pendant les périodes scolaires. 
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les tarifs, 
contacter la Communauté de Communes au 02 37 97 30 57 ou le   
site internet : www.perchegouet.com

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)  « LE P’TIT TRAIN » :
Mis en place par l’ex 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 SALLE.
Tél. : 06 31 11 99 19 – Courriel : ram.cdc.perchegouet@orange.fr
Site internet : www.perchegouet.com

RESTAURANT SCOLAIRE
Voir page 9

TRANSPORT SCOLAIRE
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.remi-centrevaldeloire.fr

CENTRE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL « LE CHALET »  
Le centre accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à 
leur 4e anniversaire dans ses locaux au 3, rue Lucien Deneau 
28160 BROU (derrière la mairie).  Horaires du lundi au vendredi 
de 08h30 à 18h. 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

La Trésorerie de BROU est définitivement fermée. 
Les services ont été transférés à CHATEAUDUN.
Ci-dessous, tous les renseignements utiles :
Service des Impôts des Particuliers : 14, rue de la Madeleine 
28205 CHATEAUDUN CEDEX
Tél : 02 37 44 79 00

ENFANCE - JEUNESSE

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 5 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 quelle que soit sa hauteur.
- 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...).
- changement de destination d’une 
construction avec travaux.
- installation d’une piscine dont le bassin a 
une superficie supérieure à 100 m², non 
couverte, ou 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.
- terrasse nécessitant une surélévation (à 
partir de 40 m² en zone « U » et de 20 m² 
dans les autres zones).
Nouveauté : pour une extension entre 20 
m² et 40 m² :
- En zone « U » : déclaration préalable.
- Dans les autres zones : permis de construire. 

Si la superficie totale, avec l’extension, est 
égale ou supérieure à 170 m², il faut un permis 
de construire, sinon une déclaration préalable 
suffit. Les travaux non soumis à autorisation 
doivent respecter les règles d’urbanisme. 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 des 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 %, et les abris de 
jardins n’en sont pas exonérés.

URBANISME

FINANCES€
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En 2018 le SIBBYG est devenu le SIO   
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’OZANNE

par la création de la commune nouvelle de Dangeau  
(Bullou étant rattaché à cette commune et à la Communauté de Communes du Bonnevalais).

Cela ne change rien aux objectifs du Syndicat qui a réalisé des travaux de connexion sur notre commune  
entre Migaudin – Loisville - Le Thuret. (Voir photos ci-dessus).
Service administratif : 27, rue du Général-de-Gaulle – 28160 BROU
Horaires : Lundi de 13h30 à 16h00 – Mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 – Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Tél : 02 37 96 01 05 – Tél en cas d’urgence (fuite) : 06 89 46 16 25.

FONCTIONNEMENT 
Principaux postes de dépenses et recettes :
Dépenses :
- Charges à caractère général : entretien des bâtiments et du matériel, 
électricité, chauffage, alimentation pour la restauration scolaire… : 33 %
- Charges de personnel : 33 %
- Charges de gestion courante : participation aux Syndicats Intercommunaux, 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours… : 16 %
- Charges financières : 5.1 %

Recettes :
- Dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds 
départemental de péréquation…), par l’État (dotation globale de 
fonctionnement…)… : 38 %
- Impôts et taxes : 43 %

FISCALITÉ

BUDGET DE L’EXERCICE 2018
FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes prévues : 1 493 310,87 €
INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes prévues : 546 335,03 €

Le taux des contributions directes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés bâties et non bâties), n’a pas été augmenté.
Les dépenses d’investissement concernent essentiellement les gros travaux.
Les recettes d’investissement comprennent notamment l’affectation d’une 
partie du résultat de fonctionnement, la récupération d’une partie de la 
T.V.A. sur les travaux, les subventions liées à l’investissement et les emprunts.

TAUX MOYEN DES TAXES 2017
Communal % Départemental % National %

Taxe d’habitation 11,00 19,75 24,47
Foncier bâti 15,10 20,22 21,00
Foncier non bâti 37,74 32,50 49,46

Résultats reportés
de l’exercice 2016

Année 2017 Total Résultats 2017

Excédent Déficit Recettes Dépenses Recettes Dépenses Excédent Déficit

Fonctionnement  89 644,43 € 1 220 431,77 984 770,63 1 310 076,20 984 770,63  325 305,57 

Investissement 201 607,58 407 875,31 336 706,69 407 875,31 538 314,27 - 130 438,96 

Totaux 1 628 307,08 1 321 477,32 1 717 951,51 1 523 084,90 

Excédent global de clôture   194 866,61 

Compte  administratif  2017
Le Compte Administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et en dépenses au cours de l’année 2017.
Le Compte Administratif 2018 sera arrêté et voté par le Conseil municipal en mars 2019.
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Évènement  exceptionnel  5  juillet  2018

Réalisations  2018

En marge des travaux de voirie habituels, une 
partie des trottoirs de la rue Émile-Delavallée 
ont été refait, avec, parfois, des passages 
abaissés pour les personnes à mobilité 
réduite.

Une « saleuse » a été acquise afin de 
remplacer l’ancienne et permettre une 
meilleure efficacité en période de verglas.

La nature réserve bien des surprises, et, le 05 juillet, les hameaux de Montemont et Issay ont subit les assauts de deux violents orages 
qui ont entraîné des inondations par ruissellement dans plusieurs habitations, sans toucher physiquement aux personnes, heureusement.  
Plus de 135 mm en quelques heures, cela fait des milliers de litres d’eau qui doivent s’évacuer… Le personnel communal a 
été mis à contribution et les travaux des nouveaux aménagements et de réfection de voirie seront réalisés au printemps 2019.  
De plus, Monsieur PERRY, Maire, a fait toutes les démarches administratives nécessaires et la commune d’Yèvres a été déclarée en 
« Catastrophe Naturelle ».

VOIRIE

ORAGES - INONDATIONS
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Un effort a été réalisé en fin d’année avec de nouvelles illuminations qui mettent en valeur la Place de l’Église et la Place de la Paix. 

Un nouveau contour des vitraux de l’église donne une nouvelle allure à cet édifice (il sera complété pour Noël 2019).

De plus un joli « nounours » accueille les visiteurs venant de BROU.

ILLUMINATIONS



8

ÉGLISE
Avec l’accord du Père HENRY, curé de BROU, des travaux de nettoyage  
sont en cours dans l’église afin de lui donner tout l’éclat qu’elle mérite.

SMAR LOIR 28
Des travaux ont été réalisés par le SMAR afin d’améliorer les berges de l’Ozanne sur notre commune, avec pour 
objectif d’améliorer en permanence la qualité des eaux de notre belle rivière.

A ce sujet, la commune n’utilise plus de pesticides (à l’exception du cimetière et en quantité très faible) et elle 
est en conformité avec les nouvelles règlementations. D’autre part : depuis le 01 janvier 2019, les particuliers ne 
peuvent plus acheter et utiliser des pesticides de synthèse. Seuls les produits d’origine biologique ou minérale 
seront utilisables.

SALLE RÉCRÉATIVE
En cours d’année, la salle récréative a 
reçu un système de climatisation qui va 
permettre une meilleure utilisation en 
période de fortes chaleurs et améliorer le 
confort des utilisateurs.

Une nouvelle sonorisation a été mise en 
place.
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RESTAURATION SCOLAIRE

L’école, ça met en appétit : tous les enfants qui fréquentent l’école maternelle et élémentaire de notre village ont la possibilité de 
prendre leur déjeuner au restaurant scolaire. 

Au menu : repas équilibré et varié, dans une ambiance… « aux petits oignons ». Nos deux cuisinières, très professionnelles, garantissent 
l’hygiène et la sécurité alimentaire. En outre, la restauration scolaire apporte l’éducation nutritionnelle avec des actions de prévention, 
à l’image des menus qui apprennent les bases d’un repas équilibré et incite les enfants à manger fruits et légumes. Pour être équilibré, 
un repas doit compter : une crudité (entrée ou dessert), un plat protidique (viande, poisson ou œuf), un légume (soit féculent soit légume 
vert, en alternance), un produit laitier ou un fruit. La réalisation des menus en amont évite les plats répétitifs et permet de faire découvrir 
aux enfants la diversité des goûts et des aliments. 

Nos cuisinières préparent les plats selon des méthodes traditionnelles complétées des nouvelles technologies culinaires. Des thèmes 
sont choisis en fonction du moment, comme pour ce Noël où des bûchettes chocolat et vanille étaient servies. Après préparation, les 
repas sont conservés au froid ou au chaud, à bonne température, puis distribués aux enfants. C’est ce que l’on appelle la liaison directe. 

Enfin, une attention particulière est portée aux locaux afin de permettre aux enfants de manger avec plaisir, dans un environnement de 
qualité. La salle de restaurant est prévue pour être agréable et conviviale. Ce qui facilite la prise des repas pour :

            Bien manger … pour ensuite bien étudier !

L’AAPPMA DE LA RÉGION DE BROU
L’Ozanne, qui traverse la commune, 
est un atout pour le cadre de vie et 
le tourisme, comme par exemple 
« L’Aire de l’Ozanne » avec le coin 
pique-nique et l’aire de repos pour 
les camping-cars… et le coin de 
pêche à proximité.

L’AAPPMA compte plus de 400 pêcheurs à l’année.  
Les cartes sont en vente à l’épicerie « Au Panier Sympa » 

(Place de l’Église) 
 et sur internet www.cartedepeche.fr 

L’Association organise le samedi 23 février son traditionnel 
loto à la salle récréative et tiendra un stand lors du comice 
des 22 et 23 juin.

Le conseil d’administration remercie la commune pour le broyage qui a été effectué sur nos parcours.

Contacts : Président, Michel PICHARD : 06 87 57 10 73 - Trésorier, Georges PAINCHAULT : 02 37 47 09 44

Sites : www.groupementpecheduperche.com  et http://aappmabrou.wix.com/aappmabrou-28 
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01 juillet : Kermesse de l’APEY 
et Remise des prix aux enfants de 
l’École Lucie AUBRAC. Comme 
chaque année, la kermesse de 
l’APEY est un moment de rencontre 
entre Parents - Enfants - Professeurs 
des Écoles - Conseil Municipal 
autour des différents stands, des 
animations de danse et de la 
traditionnelle, et toujours appréciée, 
distribution des prix. C’est aussi 
un petit moment d’émotion pour 
les CM2 avant leur départ vers le 
collège.

14 juillet : Dans la simplicité, mais avec ferveur, le 
14 juillet a été célébré avec les traditionnels jeux 
et repas champêtre. Le mur d’escalade gonflable 
a obtenu un joli succès !

22 juillet : Plus de 250 exposants… Des milliers de visiteurs qui déambulent 
dans les rues… Le soleil bien présent… Il n’en faut pas plus pour que la 
brocante du Comité des Fêtes soit un nouveau succès. Et les « bonnes 
affaires » ont été nombreuses ! Le feu d’artifice, tiré en soirée sur le site de 
La Croix-Verte, a ravi les spectateurs.

15 septembre : Randonnées Cyclo Vintage avec l’US 
Cyclotourisme

La section Cyclotourisme de l’US Yèvres a plein d’idées en 
tête ! Une rando « Vintage » s’est déroulée le 15 septembre et a 
obtenu un joli succès avec ses cyclotouristes en tenues « rétro » 
du plus bel effet… Rendez-vous en septembre prochain pour la 
deuxième édition…

20 octobre : Ils étaient attendus depuis leur première venue en 2014… ! 
Les musiciens des « Échos de la Vallée du Loir » ont de nouveau fait résonner 
leurs trompes de chasse dans notre belle église Notre-Dame, devant un 
public nombreux et enthousiaste, parfois venu de loin. Un programme très 
éclectique a permis de mettre en valeur cet instrument si particulier. Sans 
aucun doute, on les reverra dans quelques années… !

19 octobre : Vernissage au St-Jacques de l’exposition de 
Claudie GIMENO. Dernière expo de l’année au restaurant  
« Le Saint-Jacques » avec Claudie GIMENO et son univers 

si particulier. Merci à Catherine et  
Laurent TEILLEUX d’associer les nourritures 
terrestres et culturelles.

20 juillet : Vernissage au St -Jacques de l’exposition 
d’Annie LEHOUX. Chaque trimestre, le restaurant 
« Le Saint-Jacques » accueille, avec l’Association 
LECAP, un ou des artistes. Annie LEHOUX a surpris 
tous les amateurs avec ses tableaux pleins de 
fraîcheur et aux couleurs très féminines.

J U I L L E T

S E P T E M B R E

O C T O B R E

Évènements  depuis  fin  juin  2018
KERMESSE DE L’APEY

FÊTE NATIONALE

BROCANTE DU COMITÉ DES FÊTES

VERNISSAGE AU ST-JACQUES

RANDONNÉES CYCLO VINTAGE

VERNISSAGE AU ST-JACQUES CONCERT DE TROMPES DE CHASSE
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07 octobre : Le premier dimanche d’octobre, l’Association du Souvenir Franco-Alliés reçoit 
ses invités de marque afin de perpétuer le souvenir des deux aviateurs Néo-Zélandais et 
Anglais, inhumés dans le cimetière d’Yèvres après le crash de leur avion Lancaster le 28 
juillet 1944. Un beau défilé, le dépôt des gerbes au Monument aux Morts et au Cimetière, 
une belle cérémonie à l’église par le Père Didier HENRY, les discours à la salle récréative 
avec Elisabeth STEEL, étudiante Néo-Zélandaise, le Colonel Tim BELOW, représentant la 
Grande-Bretagne, M. Erwin GANZER, représentant l’Allemagne, M. PERRY, Maire d’Yèvres, 
et M. COLSON, représentant Mme la Préfère d’Eure-et-Loir. Un repas très convivial a terminé 
la journée. Une pensée pour M. Glyn STRANGE, de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui 
organise l’échange d’étudiants entre son pays et le Lycée Émile Zola de Châteaudun. Il sera 
présent en 2019 avec son livre « Pas de Gloire sans Effort », entièrement mis à jour avec de 
nouvelles informations sur le crash du Lancaster. N’oublions pas qu’en 2019 aura lieu la 75e 
cérémonie et, déjà, les préparatifs sont en cours.

27/28 octobre : Spectacles Cabaret de l’Amicale des Jeunes

Week-end festif avec le spectacle « cabaret » de l’Amicale des Jeunes… Une mise en scène 
moderne, des effets de lumière toujours plus efficaces, des chanteurs et comédiens qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes (des plus jeunes aux plus âgés… !) : il n’en faut pas plus 
pour le public record venus se détendre et oublier les petits soucis de la vie quotidienne… 
sans parler du final qui a « plongé » tout le monde dans le « grand bain » … !

74E CÉRÉMONIE FRANCO-ALLIÉS

SPECTACLES CABARET

N O V E M B R E

09 novembre : C’est avec une certaine 
émotion que M. Pierre LUCAS, 1er adjoint, a 
accueilli le passage de la Flamme du Relais 
Angevin de la Mémoire (en l’absence de 
M. PERRY, Maire). Cette Flamme, portée 
par des Jeunes, a été prélevée à la Tombe 
du Soldat Inconnu, à l’Arc-de-Triomphe à 
Paris le 08 novembre, afin de rallier Angers 
le 10 novembre et être présente pour le 
Centenaire de la fin de la Première Guerre 

Mondiale. Une cérémonie s’est déroulée, place de la Mairie, devant la Stèle du 
Souvenir, en présence des drapeaux et des représentants des Anciens Combattants et 
de la FNACA, sans oublier les enfants de notre École Lucie Aubrac et leurs professeurs 
qui ont chanté « La Marseillaise ». Un grand MERCI à tous.

11 novembre : Sous la pluie et le froid, la commune 
a célébré le Centenaire de la Guerre 14/18 avec une 
assistance particulièrement fournie et les enfants qui ont 
lu le discours de l’UFAC et chanté « La Marseillaise » 
devant le Monument aux Morts, place de la Paix. 
Au Cimetière, chacun s’est incliné devant le « Carré 
Militaire ». Puis, à la salle récréative les enfants et 
les professeurs de l’école Lucie Aubrac ont récité la 
chanson de Mc Solaar « Les Mirabelles ».

Avant de lever le verre de l’amitié, M. PERRY a remis 
à M. André MEUNIER la médaille de la commune 
pour ses 31 ans de présence au conseil municipal (il 
s’agissait de « réparer » un oubli). Petite anecdote :  
M. MEUNIER, durant ces 31 années, n’a « manqué » 
que 2 conseils municipaux. Bravo ! 

18 novembre : Bourse aux Jouets/Vêtements/Puériculture de l’APEY. Bourse aux 
jouets, photo du Père Noël, vente de sapins de Noël, carnaval, vente de gâteaux, 
kermesse de l’école bientôt un loto, l’Association des Parents d’Élèves d’Yèvres ne 
manque pas d’idées et sa vingtaine de membres œuvre à récolter des fonds pour la 
Coopérative Scolaire afin de financer les sorties scolaires ou des achats de matériels. 
Contact : ape.yevres@gmail.com

PASSAGE DE LA FLAMME DU RELAIS ANGEVIN 

CÉRÉMONIE 

BOURSE AUX JOUETS DE L’APEY
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D É C E M B R E

03 décembre : Même si elle reste alitée, Mme Simonne 
GIRARD ne « vieillit » pas ! M. le Maire et ses Adjoints 
n’ont pas manqué d’aller lui souhaiter un bon anniversaire 
pour ses 103 ans et lui offrir un joli bouquet de fleurs, 
en présence d’une de ses filles et de ses anciens voisins.  
A l’année prochaine... !

10 décembre : Tous les Aînés qui n’ont pu venir chercher leur bon d’achat et la boîte 
de gâteaux lors du Téléthon ont eu la visite à leur domicile des membres du Conseil 
Municipal et du Comité des Fêtes. Ce sont des petits moments de convivialité qu’il 
est  bien agréable de partager avec nos Aînés, et nous savons que cette visite est 
très appréciée.

14 décembre : Dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels de Territoire 
(PACT) financé par la Communauté de Communes Le Grand Châteaudun, 
la Compagnie RÉSONANCE(S) de Châteaudun a travaillé avec les élèves 
d’Yèvres et la Directrice, Mme SHÜRMANN, afin de présenter un spectacle 
sur le thème du Centenaire de la fin de la Guerre 14/18. Devant une 
centaine de parents et amis, nous avons eu un spectacle plein d’émotion qui 
a surpris et enchanté tout le monde. Bravo à tous pour ce joli moment.

9 décembre :  Face à l’important travail fourni pour son concert de 
Sainte-Cécile, l’Harmonie de Brou souhaitait en faire profiter d’autres 
communes. C’est avec un grand plaisir que nous les avons accueillis le 
09 décembre pour « L’Harmonie fait son Olympia ». Un magnifique 
concert qui a rappelé bien des souvenirs aux très nombreux spectateurs 
présents. Il est vrai que la grandeur et la bonne acoustique de la salle 
récréative ont contribués à mettre en valeur tous les pupitres de l’orchestre 
dirigé par Aline DEBART et Stève BOISSERIE. On en redemande… !

103 ANS MME GIRARD

DISTRIBUTION DES BONS D’ACHATS AUX AÎNÉS

SPECTACLE PACT

CONCERT DE L’HARMONIE DE BROU

30 novembre - 1er décembre : Programme habituel pour le 
Téléthon yèvrois… Soirée avec les Amis de la Danse, puis randos 
avec les sections Randos et Cyclotourisme de l’USY (hélas, peu de 
randonneurs cette année en raison du mauvais temps)… Bourse 
aux livres… Stand de l’EHIF (fibromyalgie)… Photos des enfants 
avec le Père Noël… Début de la distribution des bons d’achats 
aux Aînés de la commune avec la boîte de gâteaux offerte par le 
Comité des Fêtes… sans oublier les gaufres, le vin chaud et les jeux 
de cartes… Merci à tous pour les dons fait au Téléthon : 1.130 €

SOIRÉE TÉLÉTHON DES AMDY
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 10 FÉVRIER 2018 : BOUTBOUL Pascal & VAN GROL Bente
 24 FÉVRIER 2018 : LENFANT Dany & PREVOST Karine
 24 MARS 2018 : COMMUNEAU Olivier & MAUTE Corinne

 02 JUIN 2018 : DAMAS Renaud & GRYMONPREZ Sandrine
 16 JUIN 2018 : MAHOUMOUKA Rufin & TSOKINI Brigitte

 23 JUIN 2018 : COURTIGNÉ Teddy & HARDY Emilie 
 25 AOUT 2018 : NEIL Julien & MASSE Jessica

 08 SEPTEMBRE 2018 : BIGNON Romain & BESNARD Fabienne 
 15 SEPTEMBRE 2018 : LESPINAY Adrien & LENFANT Adeline

 17 NOVEMBRE 2018 : WAWRESKY Serge & SARAIVA BARREIRA Florencia 

COURTIN Michel, Marcel, Bernard, 
68 ans, décédé à Yèvres (28)  
le 13 janvier 2018.

DIARD Jacki, Robert, Marcel, 
77 ans, décédé à Le Coudray (28)  
le 10 janvier 2018.

GASSELIN René, Marcel, Bernard, 
92 ans, décédé à Le Coudray (28) 
le 01 février 2018.

BRETON Roland, Norbert, Lucien, 
93 ans, décédé à Châteaudun (28) 
le 05 février 2018. 

COMMUNEAU Olivier, Marceau 
Gaspard, 55 ans, décédé à Mainvilliers 
(28) le 26 mars 2018.

DAMIENS Daniel, Marcel, Adrien, 
78 ans décédé à Yèvres (28) 
le 30 mars 2018.

GABET Arlette, Rachel, Célina veuve 
LHERMITTE, 72 ans, décédée à 
Châteaudun (28) le 05 avril 2018.

BOUHOURS Marcel, Maurice, 
81 ans, décédé à Châteaudun (28) 
le 16 mai 2018.

HAUDEBOURG André, Vincent,  
Arthur, 94 ans, décédé à Châteaudun 
(28) le 05 juin 2018. 

DECHARTRES Lucien, Adrien, Marcel,  
85 ans, décédé à Brou (28)  
le 15 juin 2018.

DUPUID Daniel, Marcel, Lucien, 80 ans,  
décédé à Le Coudray (28) le 03 juillet 
2018.

FEZARD Odette, Yvette, Marie veuve 
ALEXANDRE, 94 ans, décédée à 
Châteaudun (28) le 07 juillet 2018. 

LAGRUE Lucienne, Raymonde veuve 
LINAIS, 78 ans, décédée à Châteaudun 
(28) le 18 juillet 2018.

BOISE Michèle, Lucienne épouse 
LIEGAUX, 67 ans, décédée à 
Le Coudray (28) le 30 juillet 2018.

LECOURT Marie-Christine, Michelle, 
55 ans, décédée à Le Coudray (28) 
le 07 août 2018. 

ROGET Jeannine, Rolande veuve 
LECOMTE, 89 ans, décédée à  
Châteaudun (28) le 21 août 2018. 

CONORD Anick, Bernadette, Annette 
veuve LECOMTE, 67 ans, décédée à 
Châteaudun (28) le 05 octobre 2018. 

GIRARD Jean-Claude, Albert, 71 ans,  
décédé à Yèvres (28) le 07 octobre 
2018. 

MULLARD Maurice, Gilbert, Georges, 
80 ans, décédé à Le Coudray (28) 
le 08 octobre 2018.

PELLETIER Yvette, Marcelle, Hélène 
épouse GOUSSARD, 84 ans, décédée 
à Brou (28) le 04 novembre 2018. 

BOUCHER Rolande, Georgette veuve 
GALLOU, 85 ans, décédée à Courtalain 
(28) le 05 novembre 2018.

GOMY Jack, Alain, 78 ans, décédé  
à Le Coudray (28) le 24 novembre 
2018. 

FORT Christian, 65 ans, décédé à 
Le Coudray (28) le 16 décembre 2018.

LECOMTE Marcel, 90 ans, décédé à 
Châteaudun (28) le 18 décembre 2018.

FARAULT Roger, Gaston, François, 
77 ans, décédé à Brou (28) 
le 19 décembre 2018.

Décès 2018

État  Civil  2018

BOISSEAU Malo, Samuel, Ange 
né le 15 janvier 2018 à Châteaudun (28)

PERRINEAU Dotan, Adam, Eden 
né le 02 mai 2018 à Châteaudun (28)

MAUBERT Gabin, Antoine, Marcel 
né le 27 mai 2018 à Le Mans (72)

LUCAS Anna, Sabrina 
née le 4 juillet 2018 à Châteaudun (28)

MANCEAU Yaël, Dany, Christian 
né le 09 octobre 2018 à Le Coudray (28)

PIEDALLU Chloé, Marie, Solange 
née le 14 octobre 2018 à Le Coudray (28) 

VETTER Nolann, Fabien, Laurent 
né le 30 novembre 2018 à Le Coudray (28)

JEANVOINE Simon, Ethan, David 
né le 01 décembre 2018 à Le Coudray (28) 

 PIGEARD Mathis, Damien  
né le 28 décembre 2018 à Vendôme (41)

Mariages 2018

Nai�ances2018
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Union  Sportive  d'Y èvres

40 licenciés

27  licenciés

L’US Yèvres regroupe 311 licenciés dans 9 disciplines, sous la présidence de Serge CALVET, soit 18 % de la population yèvroise ! 
Un conseil d’administration avec un président M. Serge CALVET , élu pour 4 ans, qui comprend 3 membres par section et  

un commissaire aux comptes. Toutes les disciplines sont affiliées UFOLEP ou auprès de leurs Fédérations. 
Tout au long de l’année, ces sections, hors des compétitions, organisent différentes manifestations, afin de proposer de nombreuses 

activités sur la commune, mais aussi dans un souci d’équilibre financier. Nous profitons de ce bulletin pour remercier leurs 
 responsables et tous les bénévoles qui œuvrent et assurent la pleine réussite de toutes ces manifestations.

Pour tous renseignements, inscriptions, vous pouvez contacter chaque responsable de l’activité,  
ou le président de l’US, M. Serge CALVET au 06 38 86 32 87 ou serge.calvet@orange.fr

responsable Stanislas DENIEAU 
06 24 39 08 21 
djstan28@free.fr

responsable Renald ELAMBERT 
06 09 81 76 97 
yevres-muay-thai@sfr.fr

33  licenciés 25  licenciés
responsable Nathalie SALIN 
02 37 47 19 61,  
panadana@wanadoo.fr

41  licenciés
responsable Jean-Michel LORIOT 
02 37 96 72 34 
jean-michel.loriot@nordnet.fr

8  licenciés
responsable Jean-Luc PINCHON
06 78 11 54 49
jl.pichon@neuf.fr

responsable Jacky DESCAMPS
02 37 98 91 80
j.descamps@wanadoo.fr

15  licenciés

responsable Bernard MARZOLF
02 37 47 08 26
marzolf.bernard@wanadoo.fr

56  licenciés

responsable Laurent FEILLU
06 09 37 55 75
laurent.feillu@hotmail.fr

65  licenciés

41  licenciés
responsable Christian LETERTRE 
02 37 96 00 59 
ccletertre@orange.fr

Ba

sket-Ball

Bo
xe ThaÏ

FutsalC
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lotourisme
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 Félicitations à l’Équipe Féminine de Tennis de Table qui accède 
au Championnat Nationale 3 Dames dès ce début d’année 2019.

•  DU NOUVEAU A LA SALLE DES SPORTS !  
de nouveaux panneaux de basket avec système électrique seront 
installés en début d’année. 

•  Les 2 heures de tandem, se dérouleront le 21 juin en ouverture 
du Comice Agricole des 22 et 23. 

•  La section Futsal représentera la commune d’Yèvres, à Barcelone, 
les 17, 18 et 19 mai 2019 pour un tournoi regroupant plus de 80 
équipes et 1000 joueurs. 

•  Les volleyeurs organiseront un tournoi en mai, 
pour les 10 ans de la section.

•  Perros-Guirec sera la destination des randonneurs yèvrois en mai 
ou juin 2019.

•  Un nouveau responsable, un nouveau terrain extérieur, 
M. PINCHON souhaite développer et recruter de nouveaux 
joueurs pour la section Tennis. A vos raquettes ! 

•  Le responsable de la pétanque espère rééditer les bons résultats 
2018 avec une qualification aux championnats de France, à votre 
tour messieurs après la performance de Marion et Maryline !! 

•  La commune d’Yèvres a de nouveau déposé un dossier pour une 
demande de label « Ville Active et Sportive », le résultat sera 
connu courant janvier 2019.
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responsable Stanislas DENIEAU 
06 24 39 08 21 
djstan28@free.fr

responsable Renald ELAMBERT 
06 09 81 76 97 
yevres-muay-thai@sfr.fr

responsable Jean-Luc PINCHON
06 78 11 54 49
jl.pichon@neuf.fr

responsable Jacky DESCAMPS
02 37 98 91 80
j.descamps@wanadoo.fr

C’est avec joie et enthousiasme que les 
membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Yèvres vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2019.
Nous tenons particulièrement à remercier 
les habitants d’Yèvres pour la générosité et 
l’hospitalité qu’ils nous réservent lors de la 
présentation de notre traditionnel calendrier.
Nous serons, comme les années 
précédentes, représentés lors des cérémonies 
commémoratives, ainsi que lors des évènements 
organisés par la commune d’Yèvres.
Pour les mordus de jeux, nous organisons deux 
lotos à la salle récréative (Voir le Calendrier 
des Manifestations).

L’Association a pour vocation de conforter les 
liens intergénérationnels entre les membres 
ayant œuvrés à la réussite de l’Amicale ainsi 
que de consolider leurs droits.  
Nos différentes sorties amènent des moments 
de partage privilégiés en toute convivialité.
Nous avons une pensée émue pour notre 
camarade Roger FARAULT qui vient de nous 
quitter subitement le 19 décembre 2018 
et qui été sapeur-pompiers durant 22 ans. 
(Au premier plan sur la photo).
Contact :  Président : Pascal FOUCAULT 

Tél. : 06 23 75 34 61

J A N V I E R
SAMEDI 05  -  Assemblée Générale 

Amicale des Jeunes d’Yèvres

DIMANCHE 06   -  Galette des Rois 
FNACA 

SAMEDI 12   -  Repas dansant 
US Tennis de Table

DIMANCHE 13   -  Galette des rois  
Comité des Fêtes

SAMEDI 19   -  Galette des rois  
US Randos

SAMEDI 26   -  Soirée comique 
US Tennis de Table

F É V R I E R
DIMANCHE 03   -  Loto 

Amicale des  
Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

   
SAMEDI 09   -  Soirée dansante 

CCJA Brou

DIMANCHE 10   - Loto - Comité des Fêtes

DIMANCHE 17   - Loto - FNACA

SAMEDI 23   - Loto - AAPPMA Région de Brou

LUNDI 25   - Don du Sang - EFS

M A R S
   
SAMEDI 02   -  Soirée Paëlla 

Étoile de Brou Section Football

DIMANCHE 03  -- Loto - APEY

JEUDI 14   - Assemblée générale - Comice Agricole

SAMEDI 30  - Carnavel - APEY

A V R I L
DIMANCHE 07  -  Thé Dansant 

Comité des Fêtes

SAMEDI 20   -  Spectacle de Pâques 
Amicale des Jeunes

DIMANCHE 21   -  Spectacles de Pâques 
Amicale des Jeunes

M A I
SAMEDI 04   - Repas des Aînés - Commune 

DIMANCHE 05   - Loto - US Tennis de Table

MERCREDI 08       - Cérémonie 39/45 - Commune

JEUDI 09       - Don du Sang - EFS

VENDREDI 10  - Parcours du Cœur - Commune/Écoles

SAMEDI 11  - Concert Église - Commune

DIMANCHE 12  - Parcours du Cœur - Commune

SAMEDI 25  - Repas dansant - Amis de la danse

DIMANCHE 26  - Élections Européennes

JEUDI 30  - Randos Ascension - US Randos

J U I N
SAMEDI 15  - AG - US Tennis de Table

MARDI 18  - AG - Amis de la Danse

VENDREDI 21  - Arrivée des animaux et du matériel
 - 2h Tandem - US Cyclotourisme

SAMEDI 22  - Expositions - Concours Animaux 
 - Repas des Éleveurs (19h00)

 - Bal populaire gratuit (22h00)

DIMANCHE 23  - Visite des Officiels 
 - Expositions - Concours Animaux
 - Animations

MERCREDI 26  - AG - US Basket

DIMANCHE 30  - Kermesse/Remise prix - APEY

J U I L L E T
LUNDI 08  - Don du Sang - EFS

DIMANCHE 14   - Fête Nationale/jeux - Commune

DIMANCHE 21  - Brocante - Comité des Fêtes

DIMANCHE 21  - Repas Champêtre - Comité des Fêtes

DIMANCHE 21  - Feu d’artifice - Comité des Fêtes

Manifestations organisées par la commune d’Yèvres

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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