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Mot du Maire
Puisque nous avons parlé de l’action de notre nouvelle Communauté
de Communes, je voudrai indiquer que celle-ci a décidé d’investir plus
de 6 millions d’euros dès 2018 pour permettre à chaque habitant de
bénéficier de la fibre optique à l’horizon 2021, au plus tard ! C’est
une décision exceptionnelle et génératrice de beaucoup d’espoir
pour l’avenir de notre Territoire, que ce soit en matière d’éducation,
de qualité de vie et surtout d’emploi !
Sans rappeler ce qui a été déjà fait par cette collectivité territoriale
(voir le mot du Maire du dernier Bulletin Municipal), il est primordial
de comprendre à quel point cet échelon politique est fondamental
pour assurer notre développement local.
Mais l’ensemble de notre équipe municipale a bien conscience qu’il
reste beaucoup à faire pour maintenir l’attrait de nouveaux habitants
par l’amélioration du Cadre de vie (qu’ils soient séniors, jeunes
parents ou bien encore juniors !) et le développement du commerce
local ainsi que les nouveaux équipements structurels, mais dans un
cadre budgétaire toujours plus incertain.
Aussi, les projets pour cette année 2018 et des deux années suivantes
ne sont pas totalement aboutis dans leur réflexion. Néanmoins, je
puis vous indiquer que le dernier « grand » investissement que nous
espérons réaliser concernera le centre-bourg. Vous en saurez bien
davantage dès que nous aurons totalement défini les contours de
cette idée, et assuré son financement. Car je rappelle qu’aucune
augmentation d’impôts locaux n’a été entreprise depuis le début de
notre mandat, et que nous allons essayer de continuer ainsi (je dis
bien : essayer !).
En effet, il ne faut pas cacher que nous ne savons pas encore
aujourd’hui précisément comment et à quelle hauteur financière sera
compensée la baisse spectaculaire du produit de la taxe d’habitation.
Ce qui est sûr, c’est que la perte réelle de trésorerie se chiffrera à
228 731€ en 2020 (sur un budget de fonctionnement d’environ
995 000 € en 2017, soit près de 23% !?).
Pourtant, soyons optimiste et faisons confiance à notre nouveau
Président de la République pour respecter la parole donnée. De toute
façon, vous pouvez être certains que nous saurons faire entendre
notre voix, tout en nous adaptant à toute nouvelle situation.
Sinon, pour ce qui est des projets déjà bien définis, je puis vous parler
de la construction prochaine (en 2018 pour son commencement
et en 2019 pour son achèvement) des logements pour les séniors
dans le lotissement de la Croix du But, de la livraison au printemps
prochain du court multi-activités, assortie de l’aménagement de ses
alentours (création de places de parking, installation de nouveaux
bancs, réhabilitation des jeux d’enfants), de la mise en place de
la climatisation ainsi que d’une nouvelle sonorisation dans la salle
récréative, du redéploiement de son actuel équipement dans la salle
des sports ; salle des sports qui devrait être équipée de nouveaux
panneaux de basket (avec électrification de son système d’installation
hebdomadaire). L’éclairage intérieur et la sonorisation de l’église
devraient être sensiblement améliorés. Enfin, nous allons réactualiser
et redéployer les illuminations de Noël afin d’en améliorer la beauté
et l’efficacité visuelle.
Cependant, rien de tout ce que nous avons évoqué ne pourrait se
faire sans toutes les personnes dévouées à notre cause communale :
les commerçants, les artisans et les industriels, les professionnels de
santé, les enseignants et les parents d’élèves, les dirigeants et membres
des nombreuses associations, les agents des services techniques et
administratifs, ainsi que tous les membres du Conseil municipal (au
premier rang desquels figurent mes si précieux Adjoints).
Qu’elles en soient toutes très amicalement et sincèrement remerciées !
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, je souhaite pour vous, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont
proches, une année 2018 pleine de joies, de bonheur et surtout de
bonne santé.

Alors qu’une nouvelle année vient
de commencer, je vous propose un
retour sur 2017 en vous exposant
brièvement ce que nous avons
réalisé.
Nous avons commencé à
construire un nouveau court de
tennis comme nous nous y étions
engagés auprès de la section
Tennis dès 2015, mais qui servira
aussi aux sections Futsal et Volleyball de l’US Yèvres, ainsi qu’aux
écoliers. Au-delà d’offrir à nos sportifs Yèvrois de bien meilleures
conditions d’exercice, cet équipement nous permet de regrouper en
un même lieu tout ce qui a trait à la pratique sportive, mais aussi de
pouvoir mieux sécuriser l’entrée et la sortie des classes, et d’agrandir
le parking de la salle récréative par la libération de l’espace où se
trouvaient les anciens courts de tennis.
Nous avons aussi facilité de notre mieux la réouverture de l’épicerie
Le Panier Sympa après le grave incendie qui avait contraint Mickaël
CHENAIS, son exploitant, à stopper son activité. La reprise fut difficile
à obtenir mais c’est d’ores et déjà un succès commercial, grâce à la
détermination de notre épicier, mais aussi grâce à votre volonté de
(re)venir dans ce magasin si utile à notre village.
Notre équipe technique a construit 2 abribus le long de la RD955, si
longtemps espérés par nos enfants, tout en améliorant leur sécurité.
Elle a aussi installé une table de ping-pong et une boîte à livres au
Square des Diablotins, parmi de multiples actions quotidiennes.
Toujours dans le domaine de la sécurité, l’éclairage public a été
mis en place à Duan, à Coulamert et au Thuret. De même que
d’importantes réfections de voiries ont été opérées (comme chaque
année) sur l’ensemble de notre Commune.
Mais la plus grande, et sans aucun doute la meilleure
information de 2017, consiste en la venue très bientôt effective
(mardi 23 janvier 2018) du Docteur Marion GEOFFROYDULIGNÉE comme médecin généraliste au sein de la Maison
de Santé communale. Tout a été mis en œuvre pour que cette action
de longue haleine aboutisse, de l’équipe technique et administrative
à l’ensemble du Conseil Municipal, en passant surtout par la volonté
du Docteur de venir s’installer dans notre village.
Nous lui souhaitons une très bonne installation, sans oublier que
Mme Aurélie GARCIA a aussi intégré la Maison de Santé depuis le
début de cette année comme Réflexologue.
Je souhaite maintenant vous parler d’un sujet qui me tient
particulièrement à cœur, comme bon nombre d’entre vous : l’école.
Nous avons réussi, in extremis, à ne pas fermer une classe lors de la
rentrée 2016/2017, et à préserver cet acquis pour l’année scolaire
en cours. Malheureusement, il n’en sera vraisemblablement pas de
même à la rentrée prochaine.
Certes, il est vrai que nos effectifs seront moins conséquents. Pour
autant, est-il normal que nos enfants soient plus nombreux dans leurs
classes que dans les zones urbaines prioritaires ? Est-ce cela l’égalité
des chances ?
C’est pourquoi, en tant que Vice-Président de la Communauté de
Communes Le Grand Châteaudun en charge du Scolaire et du
Périscolaire, je suis actuellement en train d’établir, en lien avec notre
Député M. Philippe VIGIER, le Président du Conseil Départemental
et l’Association des Maires d’Eure-et-Loir, une demande
d’expérimentation de non fermetures de classes en milieu rural,
étayée par des critères quantitatifs et qualitatifs, auprès de M. Joël
SURIG, Directeur Académique d’Eure-et-Loir ; le tout sous l’égide de
M. Alain VENOT, Président de notre Communauté de Communes.
J’espère pouvoir, par notre combat, bientôt vous en communiquer les
résultats positifs d’autant que l’école a maintenant un nom, grâce au
travail des élèves et de leurs professeurs, approuvé par le Conseil
Municipal : « École Lucie AUBRAC ».

Bruno PERRY
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Infos pratiques et administratives
MAIRIE & CdC LE

GRAND CHATEAUDUN
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

ASSISTANTE SOCIALE

SOCIAL
DÉPANN’EMPLOI
Renseignements ou demande
services, tél. : 02 37 47 39 41

de

ESPACE SENIORS INFO-SERVICES

Permanence à YÈVRES (Espace
Associatif) le mardi de 09h00 à
12h00 en prenant rendez-vous,
tél. : 02 37 44 55 50 - Permanence
téléphonique à ce même numéro le jeudi
de 09h00 à 12h00.

La mairie est ouverte du lundi au vendredi Ce service du Conseil Départemental
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 regroupe des professionnels à l’écoute
et le samedi de 08h30 à 12h00.
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
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le
de retraite, demande d’aide financière, accès aux droits, Permanence locale à Brou,
samedi de 10h00 à 12h00. M. le Maire Passage « Au Fil de l’Eau », le 1er mercredi du mois, le matin et sur rendez-vous.
peut recevoir sur rendez-vous.
Possibilité de déplacement à domicile en fonction de la situation.
Adresse : 30, rue Émile-Delavallée
Contact : 58, rue Gouverneur - 28400 NOGENT-LE-ROTROU. Tél. : 02 37 53 39 17
Site internet : www.eurelien.fr/seniors
28160 YÈVRES
Tél. : 02 37 47 48 39 - Fax : 02 37 47 07 18
SERVICES A DOMICILE
Courriel : mairie@yevres.fr - www.yevres.fr
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Adresse du compte facebook : L’A.D.M.R est le premier réseau français associatif au service des personnes. Elle intervient
Commune d’Yèvres
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
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 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.
LE GRAND CHATEAUDUN
Tél. : 06 41 15 23 73. Bureau A.D.M.R, 1 Passage « Au Fil de l’Eau », 28160 BROU.
Horaires d’ouverture : du lundi au
Permanence le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. et de 14h à 16h. Sur rendez-vous en
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 dehors de ces horaires. Permanence les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et le vendredi
de 10h à 12h à la Maison des Services A.D.M.R, 10, rue de l’Ancienne Mairie, 28120
à 17h.
ILLIERS-COMBRAY. Tél. : 02 37 24 29 32. Courriel : illiers-combray@fede28.admr.org
Adresse :
S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer)
2, route de Blois
Adresse : 82, rue de la République - 28200 CHATEAUDUN. Tél. : 02 37 94 06 36
28200 CHATEAUDUN
Antenne locale : 1, avenue Aristide-Briand - 28160 BROU. Tél. : 02 37 96 85 03
Tél. : 02 37 44 98 94
Ouverte : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fax : 02 37 44 91 61
Courriel : contact@grandchateaudun.fr

TRANSPORT
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

INFORMATIONS CITOYENNES
RECENSEMENT DES JEUNES

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

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

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

ENFANCE - JEUNESSE
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 : 07h00/08h50 – 16h00/19h00
- mercredi : 07h00/08h50 – 11h30/13h00
- vendredi : 07h00/08h50 – 15h30/19h00
CENTRE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL « LE CHALET »

Avec sa directrice, Mme Céline KUZBINSKI, le centre accueille
les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à leur 4ème anniversaire
dans ses locaux au 3, rue Lucien Deneau - 28160 BROU (derrière
la mairie).
Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 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

URBANISME

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.
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
« LE JARDIN DES ELFES »

Il est géré par la Communauté de Communes du Grand-Châteaudun
et ne fonctionne que pendant les périodes scolaires.
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les
tarifs, appeler au 02 37 66 29 93 ou au 06 24 02 30 62
Site internet : www.perchegouet.com
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) « LE P’TIT TRAIN » :

Il a pour mission de créer un environnement favorable aux conditions
et à la qualité de l’accueil des enfants au domicile des assistantes
maternelles, sans oublier son rôle d’observatoire, d’aide aux démarches
administratives et professionnelles, de soutien à la parentalité, de
favoriser les échanges entre les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles gardent. Rappelons que ce service est gratuit et qu’il aura
lieu à Yèvres, à partir de janvier 2018, un vendredi sur deux, dans les
locaux de la mairie. 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-leRotrou, consulter le site internet : www.remi-centrevaldeloire.fr

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.
- terrasse nécessitant une surélévation (jusqu’à 40 m² en zone « U » et
20 m² dans les autres zones).
- 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 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..

4

Compte administratif 2016
Le Compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et dépenses au cours de l’année 2016.
Le Compte administratif 2017 sera arrêté et voté par le Conseil Municipal en mars 2018.
Résultats reportés
de l’exercice 2015
Excédent
Fonctionnement

Année 2016

Déficit

Recettes

269 157,90

Investissement
Totaux

247 918,79

Total

Dépenses

Recettes

Résultats 2016
Dépenses

Excédent
361 644,43

1 116 781,09

1 024 294,56

1 385 938,99

1 024 294,56

443 109,51

396 798,30

443 109,51

644 717,09

1 559 890,60

1 421 092,86

1 829 048,50

1 669 011,65

Excédent global de clôture

Déficit
-201 607,58

160 036,85

Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section de fonctionnement 2017,
avec un virement à la section d’investissement.

FISCALITÉ

TAUX MOYEN DES TAXES 2016
Départemental %
National %
Commune %
23,65
24,38
11,00
23,85
20,85
15,10
32,01
49,31
37,74

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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 : 5.5 %

BUDGET DE L’EXERCICE 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes prévues : 1 219 103 €
INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes prévues : 604 835 €

Recettes :
- Dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds
départemental de péréquation…), par l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…)… : 39 %
- Impôts et taxes : 43 %

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.

Syndicat Intercommunal de l’eau et de l’assainissement
Brou-Bullou-Yèvres-Gohory – SIBBYG
Le SIBBYG possède la compétence en matière
d’adduction d’eau potable et d’assainissement collectif
par délégation des communes adhérentes. Ainsi,
les techniciens œuvrent au quotidien pour maintenir
et améliorer les réseaux, réaliser les nouveaux branchements, changer les compteurs ou
remplacer les poteaux d’incendie. Merci aux personnes vigilantes qui nous signalent les
fuites d’eau, nous permettant ainsi d’intervenir le plus promptement possible afin de limiter
ce désagrément qui, par voie de conséquence, évite le gaspillage. Le syndicat investit
continuellement dans le réseau d’eau avec notamment la création d’un nouveau forage au
« Prés de la Laiterie » à Brou. Cette année, la poursuite de la sécurisation des réseaux va se poursuivre en reliant ce nouveau forage
aux canalisations de Brou, idem pour le point de captage de Migaudin à Yèvres qui va alimenter le bourg par de nouvelles conduites.
Sur le plan administratif, il est rappelé que tout nouvel abonné, ou personne qui déménage, doit en rendre compte à nos services afin
d’intervenir sur le contrat d’abonnement. Nos services se chargent également de remettre une attestation de raccordement au réseau
d’assainissement collectif lors d’une vente d’habitation, après vérification sur le domaine public.
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 si vous avez une urgence (fuite d’eau) : 06 89 46 16 25
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Réalisations 2017
LES FORMATIONS DES AGENTS

Le panel de compétences intrinsèque à l’équipe technique permet de concrétiser nos projets, d’améliorer nos équipements et de
maintenir nos infrastructures ainsi que notre matériel. Du broyage au soudage, de l’électricité à la mécanique, du curage des vallées à
la réalisation de chapes de béton, de la pose de carrelage à la tonte, et tant d’autres tâches, la polyvalence est la véritable richesse
de notre équipe technique. Ainsi, soucieux d’améliorer les conditions de travail, et pour des raisons normatives, des formations ont été
dispensées à nos agents, notamment :
Un permis C,
Trois CACES « nacelle »,
Quatre AIPR « Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux »,
Trois « Habilitation électrique ».

CIMETIÈRE

Suite au relevé de tombes effectué en 2013, cet espace a été engazonné pour faciliter l’entretien et offrir un visuel verdoyant. Une
gâche à commande électrique a été apposée sur le portail afin de répondre à une obligation réglementaire relative aux horaires
d’ouverture au public. Nous projetons de revoir l’aménagement de l’espace déchets.

6

DES TERRAINS DE TENNIS … AU TERRAIN MULTISPORTS !
L’état des terrains de tennis, situés à proximité de la Place de la Salle
Récréative, ne permettait plus aux tennismans de la section de l’USY d’y
jouer décemment. En concertation avec cette section, et avec leur soutien
financier, la création d’un terrain multisports avec une dominance « tennis »
a été décidée. L’emprise des anciens terrains a été aménagée en seconde
sortie pour les enfants utilisant le transport scolaire, plus sécurisante. De plus,
en dehors des horaires de sortie d’école, le parking de la salle récréative offre
désormais une capacité de stationnement nettement supérieure. Les sanitaires
publics attenants sont en cours de réfection.
Quant au nouveau terrain multisports, il trouve évidement sa place à « La Croix
Verte », à proximité de la Salle des Sports. L’équipe technique a réalisé les
préparations du sol pour recevoir l’équipement qui devrait être opérationnel
en mars, suivant les conditions climatiques.

7

LE SQUARE DES « DIABLOTINS »
Cet espace, qui offre bien des satisfactions aux enfants de tous âges et aux « flâneurs », s’est enrichit d’un terrain de pétanque, d’une
boite à livres et de tables. Deux saules pleureurs ont été plantés et, dans quelques années, leur ombre sera appréciée ! Sécurisé par
des arcades, ce square permet de passer un bon moment en famille et en toute quiétude. Pensez-y lors des dimanches ensoleillés !

ABRIBUS
Face à l’augmentation du trafic routier sur la
D 955, chiffré par notre radar pédagogique,
il devenait nécessaire de sécuriser les
abords à l’entrée de l’agglomération sur
les lieux d’attente des scolaires. Ainsi, deux
abribus ont été installés afin de remplir cette
fonction, tout en protégeant les enfants des
intempéries.
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RESTAURATION SCOLAIRE
L’éducation et le comportement alimentaires sont pour la
commune d’Yèvres, depuis trois années, un réel challenge. Nos
cuisinières apportent chaque jour une attention particulière à
diversifier les menus de vos enfants et à leur proposer un repas
digne de ce nom. Ainsi, ils mangent « équilibré » à l’heure du
déjeuner et consomment les éléments nutritifs nécessaires pour
bien travailler et se concentrer.
Nos préparations sont composées d’aliments indispensables :
crudités (légumes, salades), fruits, pris en début ou en fin de
repas, protéines (viandes, poissons, œufs), laitages, légumes
cuits, pâtes, riz, légumes secs, pain, eau.
Notre « cantine » n’est pas un lieu où on lui assigne la seule
tâche de remplir des estomacs. Elle est aussi un espace de vivre
ensemble, de plaisirs partagés, de découvertes sensorielles,
grâce au professionnalisme de nos cuisinières.
Enfin notre restauration scolaire est un formidable outil local de
développement et de cohérence écologique, en lien direct avec
les acteurs de terrain et les producteurs locaux, sans qui rien ne
serait possible.
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es »,
Aphorisme de Brillat-Savarin.

ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Dans le cadre d’une recherche pour déterminer un nom à notre
école, les élèves, accompagnés de leurs professeurs, ont effectué
des recherches sur des femmes qui ont marqué l’histoire par leur
engagement, soit politique, soit humanitaire.
5 noms se sont dégagés : Lucie Aubrac, Olympe de Gouges,
Rosa Parks, George Sand et Simone Veil. Ils ont été proposés au
Conseil Municipal qui a retenu :

Lucie Aubrac
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Communauté de
Commune Le Grand Châteaudun que chaque école porte un nom.

AAPPMA DE LA RÉGION DE BROU
L’Ozanne qui traverse la commune d’Yèvres est très appréciée des pêcheurs qui ne manquent
pas d’y faire de belles prises.
L’Association remercie la commune et les services techniques pour l’entretien des différents
parcours Yèvrois.
Des animations ont lieu chaque année, tels que « journées truites », concours « enfants »,
séances d’initiation et un loto.
Les cartes de pêche sont en vente au « Panier Sympa », Place de l’Église à Yèvres,
ou sur internet : www.cartedepeche.fr
Contact : Michel PICHARD.
Tél. : 02 37 47 09 44
Courriel : michel.pichard021@orange.fr
Infos sur : http://aappmabrou.wixsite.com/aappma-brou-28
www.groupementpecheduperche.com
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Évènements depuis fin juin2017
JUILLET

KERMESSES DE L’APEY

FÊTE NATIONALE

02 juillet : Avec une météo qui sera restée clémente toute la journée, la Kermesse de l’APEY a
connu un joli succès et les stands ont été très prisés par les enfants des écoles avant la « Remise
des Prix » par le Conseil Municipal. Deux moments forts : la remise des dictionnaires aux CM2
dont c’est la dernière année en primaire avant leur entrée au collège et la « mise à l’honneur »
de Micheline LE GOURRIEREC, quelques semaines avant une retraite bien méritée.

14 juillet : Journée conviviale avec les différents
jeux et structures gonflables pour les enfants
qui s’est terminée par un repas champêtre qui a
rassemblé une centaine de convives, avant la
Retraite aux Flambeaux, en ville, avec l’Harmonie
de Brou.

FÊTE D’ÉTÉ
23 juillet : Comme chaque année, la brocante, vide-greniers du Comité des
Fêtes a connu un joli succès, même si la pluie s’est invitée en fin d’après-midi,
entrainant l’annulation du feu d’artifice. Cela n’a pas empêché M. Maupou
d’exposer sa collection de « Deux roues » motorisés… !

SEPTEMBRE

CHALLENGE DU CENTRE

MÉDAILLE A DOMINIQUE DOUSSET

03 septembre : Félicitations à la Section Cyclotourisme 14 septembre : Cérémonie honorifique et pleine d’émotion avec la remise à Dominique
de l’USY, son responsable, Jean-Michel LORIOT, et DOUSSET de la Médaille de l’Ordre National du Mérite par François HUWART, ancien
tous les bénévoles pour la parfaite organisation du Ministre et Maire de Nogent-le-Rotrou.
Challenge du Centre qui a rassemblé plus de 500
cyclotouristes de la Région. Les parcours et la visite
CONCERT
guidée de l’église, le samedi après-midi, ont ravi les
participants.
D’AUTOMNE

A L’ÉGLISE

15 septembre : Quel dommage
qu’il n’y ait pas eu plus de
spectateurs à ce concert donné par
l’harmoniciste Claude SAUBESTRE
et sa pianiste Nami MYATA. Ce
virtuose de l’harmonica (un des
deux ou trois en France) nous
a enchanté par son talent et sa
simplicité.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
16 septembre : Un grand merci aux Sections « Rando » et « Cyclotourisme »
de l’USY pour avoir organisé les parcours pour les randonnées d’automne
de la Commune. L’occasion de (re)découvrir la campagne Yèvroise !

RANDO SURPRISE
17 septembre : Rando surprise à Villandry avec l’USY Rando.
Bernard MARZOLF, responsable de la Section Rando de l’USY,
n’avait pas prévu la pluie pour cette « journée surprise » !
Cependant, la visite du château et des jardins de Villandry s’est
déroulée dans une bonne ambiance, et, pour le pique-nique suivi
de la rando de 8km l’après-midi, le soleil est revenu… !

OCTOBRE

CÉRÉMONIE FRANCO-ALLIÈS
01 octobre : 73e cérémonie en l’honneur du Lt Stokes et du Sgt Wilding tués lors du crash de leur avion Lancaster en juillet 1944 organisée par
l’Association du Souvenir Franco-Alliés, présidée par M. André HUBLIER. Aux autorités civiles et militaires françaises s’étaient joints : le Lt-Cl PARKER
représentant la Grande-Bretagne, M. KINGSTON pour la Nouvelle-Zélande et le Cl BUNGERT pour l’Allemagne. Brian WILDING et son fils nous
ont honorés de leur présence.

4 E EXPO AU SAINT-JACQUES
06 octobre : Le restaurant Le Saint-Jacques accueille tous les 3 mois
une nouvelle exposition, en partenariat avec l’Association LECAP. Aux
nourritures terrestres s’ajoutent celles de l’esprit. Pour ce dernier trimestre
de l’année, 2 artistes exposent leurs créations : Valérie GUIBERT et
Catherine SIMONEAU-PESTEL.
A partir du 9 janvier 2018, c’est Didier LEPLAT qui accrochera ses œuvres.
Un détour s’impose… !
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SOIRÉE CABARET
28/29 octobre : Rendez-vous incontournable de la fin octobre : le
spectacle cabaret de l’Amicale des Jeunes. Des créations originales
avec des mises en scène parfaites des chansons, sans oublier les
costumes et les décors. Vivement l’an prochain… !

NOVEMBRE

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE
11 novembre : En présence d’une nombreuse assistance, les enfants des écoles, accompagnés de leur directrice, Mme SCHÜRMANN, ont lu le
message des Anciens Combattants et chanté La Marseillaise devant le Monument aux Morts.

19 novembre : Belle affluence à la Bourse
aux Jouets – Vêtements – Puériculture
organisée par l’Association des Parents
d’Élèves d’Yèvres. Les visiteurs avaient
l’embarras du choix et les transactions ont
été nombreuses, à la satisfaction de tous…

BOURSE AUX JOUETS DE L’APEY

TÉLÉTHON
24/25 novembre : 1 320 € récoltés au cours des deux jours du Téléthon Yèvrois. Merci à tous les généreux donateurs et aux Amis
de la Danse qui assurent la partie administrative de l’évènement.
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DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DES BONS
D’ACHATS AUX AÎNÉS
102 ANS MME GIRARD
03 décembre : Quel plaisir d’aller rencontrer Mme GIRARD à l’EHPAD
« Les Orélies » à Brou afin de lui souhaiter un bon anniversaire pour ses
102 ans. M. le Maire et ses Adjoints lui ont offert un joli bouquet de fleurs et,
pendant leur visite, elle a reçu un appel téléphonique de ses enfants. Nous
lui avons donné rendez-vous pour le 03 décembre 2018 !

11 décembre : Noël approche : le Conseil Municipal et le Comité
des Fêtes s’associent pour distribuer aux 350 Aînés de plus de
70 ans de la commune un bon d’achat et une boite de gâteaux.
L’accueil est toujours chaleureux lors de cette visite qui est un moment
pour échanger quelques paroles.

CONCERT DE JAZZ

16 décembre : Concert de Jazz avec le Big-Band de Lucé
Pour sa deuxième venue à Yèvres, le Big-Band du Conservatoire de Musique
de Lucé nous a offert un joli concert de jazz. Une quinzaine de musiciens,
sous la direction de M. Olivier GALLOU, ont enchanté le public par leur
talent. Bravo… !

État Civil 2017

Naissances 2017
VERDIER Emy Lyloo Mya

Mariages 2017

née le 10 février 2017 à Le Coudray (28)

LE 25 JANVIER : SCHADECK Eric & PANZA Astrid
LE 10 JUIN : BOURGEOIS Jean-Pascal & BULLOU Sandrine
BECHTEL Jean-Pascal & EL AOUADI Kawtar
LE 24 NOVEMBRE : FOUILLET Benoit & LECERF Carole

GENARD Lyanha Chantal
Odette

née le 27 mars 2017 à Le Coudray (28)

CHOPLIN Jade Lyna

née le 27 mai 2017 à Châteaudun (28)

DIETRICH Ilyana

née le 13 juillet 2017 à Châteaudun (28)

REBOUX Margot
Sarah Aurélia

née le 18 août 2017 à Châteaudun (28)

VELLARD Romann Lucas Julien
né le 02 décembre 2017 à Vendôme (41)

PIRARD-BENABBOU Eden
Guillaume Jean-Marie
né le 26 décembre 2017
à Le Coudray (28)

Décès 2017
GUILLEMAN Mauricette Andrée veuve
HESLOIN, 91 ans, décédée le 14 janvier 2017 à
Le Coudray (28)
NICOLLE Raymond Fernand, 91 ans, décédé le
18 février 2017 à Brou (28)
MAUPOU Michel Maurice Marcel, 75 ans,
décédé le 19 avril 2017 à Châteaudun (28)
MUGNIER Ginette veuve BONNIN, 92 ans,
décédée le 20 avril 2017 à Le Coudray (28)
MICHAUD Christiane Liliane Marie Louise
Clémence épouse LARCHER, 80 ans, décédée
le 21 avril 2017 à Chartres (28)
GIRARD Yvonne Louise Eugénie veuve LALLÉE,
91 ans, décédée le 05 mai 2017 à Brou (28)

FERRÉ Gilberte Clémence Gabrielle veuve
COQUAN, 86 ans décédée le 03 juin 2017 à
Yèvres (28)
HAYE Michel André, 68 ans décédé le
02 juillet 2017 à Lamotte-Beuvron (41)
COURTEL Gilbert Louis Julien Reneld, 95 ans
décédé le 03 juillet 2017 à Yèvres (28)
GIRARD Daniel Lucien Louis, 86 ans décédé le
10 juillet 2017 à Châteaudun (28)
PUDDICOMBE Eliane Pierrette Marcelle
épouse VALADE, 75 ans décédée le 21 juillet
2017 à Le Coudray (28)
MERCIER Christian Adrien Emile, 86 ans
décédé le 28 juillet 2017 à Châteaudun (28)
LORIOT Raymond Gaspard Henri, 91 ans
décédé le 08 octobre 2017 à Yèvres (28)
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LANGEVIN Raymond Armand, 79 ans
décédé le 16 octobre 2017 à Yèvres (28)
ABOUT Octave René, 86 ans décédé le 20
octobre 2017 à Le Coudray (28)
GIRARD Yves Paul Maxime, 83 ans décédé le
05 novembre 2017 à Châteaudun (28)
LECOMTE Claudine Jeannine Jacqueline, 70 ans
décédée le 14 novembre 2017 à Le Coudray (28)
RENAULT Claude Maurice, 75 ans décédé
le 14 novembre 2017 à Yèvres (28).
LHOMME Odette Jacqueline, 90 ans décédée
le 02 décembre 2017 à Châteaudun (28)
VIGAN Madeleine Cécile veuve BLOT, 91 ans
décédée le 24 décembre 2017 à Châteaudun (28)

Union Sportive d'Yèvres
PRÉSIDENT SERGE CALVET
C’est un président serein et ravi sur la situation globale de l’US Yèvres pour 2017 que nous avons rencontré lors de l’Assemblée Générale du 18 novembre : « Les sections vivent en bonne harmonie, elles
communiquent entre elles, l’esprit sportif est présent. Le bien vivre ensemble se fait jour ». Enfin, tous les objectifs définis ont été respectés pour
les 9 sections et 289 membres.

44 licenciés

3

c’est le nombre de personnes
au bureau, mais beaucoup de
bonne volonté et d’enthousiasme !
Des parents qui nous aident…
Des opérations « Basket-École » en
partenariat avec le Comité 28 et une
animation avec les collégiens de Florimond Robertet
en mai. Mais avant et surtout, ce sont des jeunes et
des moins jeunes qui s’éclatent comme le témoigne la
photo ci-dessous :

Cy

tourisme
clo

60 licenciés

515 le nombre de cyclotouristes qui

se sont retrouvés lors du Challenge
du Centre le 3 septembre à Yèvres.
Un succès qui récompense son
responsable, Jean-Michel LORIOT et
toute son équipe, confirmé par les félicitations de la
Ligue du Centre. La veille, certains sont arrivés depuis les
différents départements de la Région et ont pu découvrir
notre village en visitant l’église, mais aussi le MuséeÉcole à Unverre. Bravo, en espérant de nouveaux
challenges…
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40 licenciés

28

avril 2018, c’est la date retenue pour
l’organisation du deuxième gala 2018 ! La section
avec son responsable Rénald ÉLAMBERT est très
optimiste après la réussite du précédent, et ils nous
préparent un très beau plateau. Retenez la date, c’est
très spectaculaire. La section fonctionne parfaitement avec
ses 40 licenciés et l’encadrement diplômé, ce qui permet une
bonne progression des boxeurs.

Futsal

16 licenciés

Mercredi c’est le nouveau jour des séances
d’entraînement (18h30/20h30), en plus du
dimanche en soirée. Ce nouveau créneau est très
apprécié des pratiquants grâce à la parfaite entente
des sections sur les plannings de la salle. Les rencontres
se multiplient… et les idées aussi : en 2018, plus exactement
en mars, la section organisera son 1er tournoi de futsal dans la
salle des sports ! Spectacle garanti !

39 licenciés

2 c’est le nombre d’équipes qui seront engagées

en UFOLEP, mais c’est aussi le nombre d’endroits
pour pratiquer la pétanque dans notre village,
puisqu’au Square des Diablotins (près de la Place
de la Paix), un terrain vient d’être finalisé par les services techniques.
Yèvres, à ce rythme, va devenir la « capitale » départementale de la
pétanque … Merci à notre section pour son dynamisme et sa bonne
humeur !
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10 000 c’est le nombre d’euros que la

section Tennis et son responsable Daniel
TERMEAU ont remis à la commune afin
de s’associer à la construction du terrain
multisports, mais à priorité tennis.
Nous tenons à les féliciter pour cette belle initiative, et qui,
nous l’espérons, sera profitable à la progression du club. En
2018, nous reparlerons certainement du tennis à Yèvres…
voir photos page 7

leyball
Vo l

54 licenciés

e

é

8 licenciés

Randonn

Te n n

is

700

le nombre de kilomètres parcourus
par les randonneurs Yèvrois au cumul de leurs
sorties 2017 !
La section se projette dès maintenant pour les
activités 2018 et elles sont nombreuses :
Le 3 mars, Bernard MARZOLF accueillera l’Assemblée
Générale du Comité Régional, Isabelle BRÛLÉ prépare la
traditionnelle sortie des 2 et 3 juin, les destinations seront Gien
et Briare.
La section recevra la visite d’un groupe de 60 belges pour
participer à la randonnée de l’Ascension. Donc vaste
programme avec des nouveautés… !

15 licenciés
10 ans que la section volley est repartie

de Table

L’ÉQUIPE
FÉMININE
ACCÈDE EN
26 c’est le nombre de NATIONAL 3 !
DÈS JANVIER
nouveaux adhérents pour la
rentrée 2017.
Nouveau bureau : Laurent FEILLU a remplacé
Serge CALVET au poste de responsable de section.
Nouvel entraîneur du Comité 28 qui encadre les jeunes et qui
fait l’unanimité.
Nouvelle saison pleine de promesses : maintien pour la
Régionale 3 Masculine (objectif atteint), mais surtout la très
vraisemblable remontée en National 3 en janvier 2018 pour
l’Équipe Féminine ! Bravo à tous !
n is

Ten

après une interruption de 30 ans, soit une
reprise d’activité en 2008.
Jacky DESCAMPS, son responsable, et les 15
licenciés réfléchissent comment fêter ce petit
événement ! Faisons leur confiance, nous devrions participer
à une journée conviviale... Surveillez l’agenda sous : yevres.fr
Un entraîneur intervient quelques fois durant l’année pour
encadrer des séances et améliorer les bases techniques de
la discipline. Des tournois et des rencontres amicales sont
programmés, avec cette année un effectif plus conséquent...
De nouvelles inscriptions sont toujours possibles.

60 licenciés

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres a pour but de perpétuer le souvenir
du CPI (Corps de Première Intervention) par la participation aux cérémonies
patriotiques (armistices, Franco-alliés), aux évènements organisés par la commune
ou aux manifestations organisées par les membres de l’association.
Lors de la Sainte-Barbe 2017, une reconnaissance particulière a été attribuée au
Caporal-Chef Philippe BOISSEAU, dernier chef du CPI d’Yèvres, qui a reçu des
mains du Commandant HIERHOLTZ l’insigne de Chef de Centre.
Lors de cette cérémonie, le Sergent Yohan BOISSEAU a reçu la médaille
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Eure-et-Loir pour
15 ans de service.
Nous maintenons pour l’année 2018 nos manifestations avec deux lotos et un
repas de Sainte-Barbe en décembre et nous restons impliqués dans les activités
de la commune en tenant un stand lors des jeux d’été pour les enfants le 14 juillet
et en assurant la bonne marche de la retraite aux flambeaux.
Un programme de sorties culturelles et découvertes nous permet de consolider les liens qui unissent les sapeurs-pompiers entre eux.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons à la rencontre de la population en fin d’année lors de la présentation de notre traditionnel calendrier.
Nous vous remercions pour la générosité et l’accueil qui nous est réservé, ainsi que le soutien apporté.
Que cette nouvelle année 2018 puisse vous remplir de bonheur, de joie, de prospérité et qu’elle puisse exaucer tous vos souhaits. Bonne année !
Contact : Président - Pascal FOUCAULT : 02 37 96 05 21
VOUS VOULEZ DEVENIR SAPEURS-POMPIERS ? Pour cela, contactez : - le centre d’incendie et de secours le plus proche de votre domicile
- la mission volontariat du SDIS 28
Mission volontariat : 7, rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 91 88 89 - mission-volontariat@sdis28.fr
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Calendrier janvier - juillet 2018
FÉVRIER
SAMEDI 3

- Spectacle comique
US Tennis de Table

DIMANCHE 04

- Loto
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
			
SAMEDI 10
- Dîner Dansant
Jeunes Agriculteurs Région de Brou

JANVIER
SAMEDI 06

- Assemblée Générale
Amicale des Jeunes d’Yèvres

DIMANCHE 07

- Galette des Rois
FNACA

SAMEDI 13

- Dîner dansant
US tennis de table

DIMANCHE 14

- Galette des rois
Comité des Fêtes

DIMANCHE 28

- Assemblée Générale
US Futsal

DIMANCHE 11

- Loto - Comité des Fêtes

DIMANCHE 18

- Loto - FNACA

SAMEDI 24

- Loto - AAPPMA Région de Brou

AV R I L
DIMANCHE 01

- Spectacle de variétés
Amicale des Jeunes d’Yèvres

DIMANCHE 08

- Thé Dansant
Comité des Fêtes

SAMEDI 14

- Repas des Aînés
Commune

DIMANCHE 15

- Loto
US Tennis de table

MARS

DIMANCHE 22

SAMEDI 03

- Parcours du cœur
Commune

SAMEDI 28

- Gala de boxe
US Muay Thaï

- Assemblée Générale + conseil 		
d’administration
Comité Régional randonnées pédestres
			
SAMEDI 03
- Soirée Paëlla
Étoile de Brou Section Football
SAMEDI 10

- Concert de l’Orchestre d’Harmonie
d’Eure-et-Loir

SAMEDI 17

- Carnaval - APEY

SAMEDI 17

- Tournoi - US Futsal

SAMEDI 31

- Spectacle de variétés
Amicale des Jeunes d’Yèvres

JUIN
SAMEDI 09

- 2 heures de Tandem
US Cyclotourisme

DIMANCHE 17

- AG - US Tennis de Table

MARDI 19

- AG - Les Amis de la Danse

JUILLET

			

MAI
LUNDI 08

- Cérémonie - Commune

JEUDI 10

- Randos de l’Ascension - US Randos

VENDREDI 25

- Concert de printemps de l’Église

SAMEDI 26

- Soirée Dansante - Les Amis de la Danse

DIMANCHE 01

- Kermesse - APEY

SAMEDI 14

- Fête nationale/festivités : jeux,
repas champêtre, retraite aux flambeaux
Commune

DIMANCHE 22

- Fête d’été - Comité des Fêtes

DON DU SANG
Établissement Français du Sang
Vendredi 16 février
Lundi 23 avril
Mercredi 20 juin
Lundi 13 août
Mercredi 10 octobre
Jeudi 13 décembre
Salle récréative d’Yèvres
de 15h à 19h

Manifestations organisées par la Commune d’Yèvres
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