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MOT DU MAIRE
L’année 2016 nous a procuré
bien des émois tout au long
de son cheminement !
Au niveau national et
international, les évènements
politiques,
économiques,
culturels et même sportifs n’ont
effectivement pas manqués
par leur impact de nous
toucher, et pas seulement
émotionnellement.
En effet, que ce soit le lâche attentat de Nice le 14 juillet, l’élection de
Donald TRUMP à la Présidence des Etats Unis d’Amérique, le Brexit
anglais, la disparition d’artistes emblématiques (tels que Prince,
David Bowie, Pierre Tchernia, Michèle Morgan, …), mais aussi les
Jeux Olympiques de Rio ou le Championnat d’Europe de Football
en France, tous ces malheurs ou ces joies ont eu, ou auront, à brève
échéance, une incidence sur notre destin.
Localement aussi, l’année 2016 fut riche à bien des égards.
Politiquement d’abord, avec la dissolution de la Communauté de
communes du Perche-Gouet le 31 décembre 2016. Si beaucoup de
travail a bien été effectué au cours de ses 12 années d’existence,
force est de constater que cette collectivité locale n’a pas apporté à
notre Commune tout ce dont nous pouvions en attendre, notamment
en terme de proximité, comme l’a d’ailleurs démontré l’épisode de
l’accueil périscolaire en 2015.
Economiquement ensuite, avec la création d’une aire de services
pour camping-cars, afin d’aider nos commerces locaux dans
leur développement, de l’aménagement du carrefour de l’ancien
Monument aux Morts, dans le même état d’esprit tout en cherchant
à améliorer la sécurité routière au sein de notre centre-bourg.
Culturellement aussi, avec les différents concerts de jazz (en
février), d’harmonie (en avril) ou d’harmonica (en octobre) donnés
gratuitement à écouter à notre population, à la salle récréative
ou à l’église. Sans oublier la création d’une stèle du Souvenir
Français auprès de la Mairie et de l’école pour aider les plus jeunes
générations à ne pas oublier les sacrifices de nos aînés au cours des
guerres du XXème siècle.
Et enfin, sportivement, avec la création d’une plaine de jeux et d’un
terrain de football (déjà très utilisés !), le premier gala de boxe thaï
qui fut une vraie réussite en termes de fréquentation et d’organisation,
mais surtout grâce au départ du Tour d’Eure et Loir cycliste, qui fut
suivi par de très nombreux yèvrois et yèvroises, et qui mit en lumière
le dynamisme de notre Commune dans tout le département.

Et puis, je ne peux terminer ces remerciements sans souligner l’intense
travail de tous les membres du Conseil municipal pour continuer à
faire vivre notre devise : « Une équipe renouvelée pour la continuité :
écoute, énergie, efficacité ».
L’année 2017 qui vient de commencer sera, elle aussi, à n’en pas
douter, très passionnante à vivre.
D’abord, avec la création de la Communauté de Communes du
Grand Châteaudun.
Cette toute nouvelle entité nous permettra de pouvoir agir plus et
mieux dans bien des domaines : économiques, culturels, sociétaux,
touristiques, sportifs ainsi que celui de la santé.
Cette institution composée de 26 Communes et près de 42 000
habitants sera aussi plus à même « d’exister » dans le Département,
mais aussi au sein de la Région, auprès de Chartres Métropole et
de Dreux Agglomération. Ce n’est pas le moindre de ses avantages.
Le Conseil municipal d’Yèvres croit tellement en l’épanouissement
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Cette volonté a d’ailleurs été reconnue par l’ensemble des 63
Conseillers qui composent cette assemblée, au cours du premier
Conseil communautaire qui s’est tenu le 3 janvier 2017, puisque j’ai
eu le privilège d’y être élu Vice-président en charge du Scolaire et du
Périscolaire, et donc de faire partie intégrante du Bureau.
Soyez sûrs que je n’aurai de cesse d’élever l’intérêt communautaire
au plus haut, pour en faire bénéficier notre Commune.
Cette année verra la finalisation de quelques chantiers en cours,
importants, comme la Maison de Santé qui va accueillir très bientôt
notre sympathique psychologue-clinicienne, mais aussi, je l’espère
avant la fin de l’année, un médecin généraliste (pour cela, réponse
attendue en février d’un praticien !) et les Euréliales, ces 6 logements
sociaux créés pour les séniors entre le centre-bourg et le nouveau
lotissement.
D’autres opérations seront mises en œuvre selon les possibilités
budgétaires. Mais c’est l’ensemble du Conseil municipal qui en
décidera la mise en œuvre dans les tous prochains jours.
Pour les connaître rapidement, n’hésitez pas à consulter notre site
internet remis à jour dernièrement (www.yevres.fr) ou notre tout
nouveau compte Facebook (Commune d’Yèvres).
Sachez tout de même qu’il y aura encore plusieurs évènements
sportifs et festifs : concerts, courses cyclistes, Challenge régional de
cyclotourisme, carnaval, sans oublier notre célèbre brocante.
Je tiens maintenant à remercier celles et ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce bulletin municipal, et vous en souhaite une bonne
lecture.
Enfin, je souhaite pour vous, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont
proches, une année 2017 pleine de joies, de bonheur et surtout de
bonne santé.

Daniel Mangeas, speaker du Tour de France
Cependant, toutes ces opérations ne pourraient voir le jour sans le
travail quotidien de tous les agents municipaux. Je les remercie bien
sincèrement pour leurs compétences et l’envie qu’ils manifestent à
réussir les missions qui leur sont confiées.
Comme je remercie aussi les Associations communales pour leurs
actions tout au long de l’année. Il est tellement agréable de voir
toutes ces manifestations agrémenter la vie sociale de nos habitants.
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Bruno PERRY

Infos PRATIQUES et ADMINISTRATIVES
MAIRIE & CdC DU

GRAND CHATEAUDUN
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

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.

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’EPHAD, demande d’aide financière, accès aux droits… Depuis
le 1er octobre 2016 ce service s’appelle : « Maison Départementale de
l’Autonomie » (MDA), 57bis, rue du Docteur-Maunoury 28000 CHARTRES.
Tél. : 02 37 33 46 46 - Site Internet : eurelien.fr/MDA28 - Il existe aussi 4 MDA
de territoires. Celle de Châteaudun concerne la commune d’Yèvres : MDA du Pays
Dunois, 3, place Cap de la Madeleine 28200 CHÂTEAUDUN. Tél. : 02 37 94 05 93
Courriel : paysdunois@mda28.fr - N’hésitez pas à faire appel à leurs services.

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU GRAND CHATEAUDUN

A partir du 1er janvier 2017, Yèvres intègre
la Communauté de Communes du Grand
Châteaudun. Les deux délégués de la
commune sont : M. Bruno Perry, maire, et
M. Pierre Lucas, 1er adjoint. Dans l’attente
d’informations qui seront communiquées
dans quelques semaines, les coordonnées
de la CdC du Grand Châteaudun sont les
suivantes :
Adresse : 2, route de Blois
28200 CHATEAUDUN
Tél. : 02 37 44 98 94
Courriel : contact@grandchateaudun.fr

TRANSPORT

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. : 06 82 76 82 20 (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 jeudi de 9h00 à
12h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00 à la Maison des Services ADMR, 10, rue de
l’Ancienne Mairie à ILLIERS-COMBRAY. Tél. : 02 37 90 35 62
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.

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
Lignes régulières : les dépliants concernant 16 ans, dans un délai de 3 mois suivant la date anniversaire. Pour effectuer cette
ces lignes et leurs horaires sont à la disposition démarche, vous devez vous présenter en mairie de votre domicile muni(e) d’une
des usagers en mairie. Cette dernière est pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent.
également un « Point-Relais » pour la vente des
PARTICIPATION CITOYENNE
coupons de transport.
Transbeauce à la demande : ce service Depuis la fin du mois d’octobre 2014, l’opération « Participation Citoyenne »
permet aux habitants de notre commune de se a été mise en place avec les services de la Gendarmerie Nationale. Il s’agit
rendre, à la demande, dans l’arrondissement simplement d’être vigilant et réactif en signalant tout comportement suspect en
de Châteaudun du lundi au samedi. Le transport temps réel et, ainsi, d’éviter d’éventuels cambriolages ou démarchages abusifs.
se fait à partir du domicile du demandeur et la Pour plus de renseignements, contacter la mairie au Tél. : 02 37 47 48 39
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
SERVICE DES VIDANGES GROUPÉES
à ce service sont entièrement modulables et Ce service est toujours en vigueur et permet d’effectuer la vidange de votre installation
permettent la prise en charge des personnes à d’assainissement individuel à un tarif compétitif. N’hésitez pas à vous renseigner.
mobilité réduite ou malvoyantes. Les dépliants Pour avoir plus d’informations, vous pouvez contacter :
concernant les horaires sont disponibles
en mairie. Plus d’informations sur le site de Mairie d’Yèvres. Tél. : 02 37 47 48 39 - Courriel : mairie@yevres.fr
Site internet : www.yevres.fr
Transbeauce : www.transbeauce.fr

SERVICE MUTUALISÉ
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VIVRE ENSEMBLE

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

NUISANCES SONORES

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
ÉCOLES PUBLIQUES
Élémentaire :
30, rue Émile-Delavallée.
Maternelle : rue des Écoles.
Tél. : 02 37 96 00 29
Tél. : 02 37 47 81 64

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).

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 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

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.

DIVERS

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
« LE JARDIN DES ELFES »

Géré par la Communauté de Communes du Grand Châteaudun,
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

URBANISME

- 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..

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,….).

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE, CONFÉRENCE
SUR LE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Eureet-Loir et dans le cadre du plan d’action visant à
supprimer l’usage des pesticides dans le bassin versant
de l’Ozanne, M. Sallé, animateur du bassin versant,
propose une rencontre avec les utilisateurs privés. Le 19
avril 2016, à la salle récréative d’Yèvres, une conférence
est organisée sous la thématique « le jardinage
écologique ». Pour l’occasion, un intervenant de renom,
maitrisant parfaitement le sujet, M. Alain Baraton, anime
cette soirée. Les astuces diffusées avec un brin d’humour
captent les 330 jardiniers amateurs présents. Un vif
succès qui a fortement surpris l’intervenant lui-même !

4

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et dépenses au cours de l’année 2015.
Le compte administratif 2016 sera arrêté et voté par le Conseil Municipal en mars 2017.
Résultats reportés
de l’exercice 2014
Excédent
Fonctionnement

Déficit

338 984,47

Investissement

15 877,00

Totaux

Année 2015

Total

Recettes

Dépenses

1 204 668,67

Résultats 2015

Recettes

Dépenses

1 026 495,24

1 543 653,14

1 026 495,24

731 918,98

963 960,77

731 918,98

979 837,77

1 936 587,65

1 990 456,01

2 275 572,12

2 006 333,01

Excédent global de clôture

Excédent

Déficit

517 157,90
-247 918,79
269 239,11

Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section de fonctionnement 2016, avec un virement à la section d’investissement.

FONCTIONNEMENT

FISCALITÉ
Montant moyen en € par habitant pour la
catégorie démographique
IMPOTS
LOCAUX

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Commune

Département

Région

274

297

310

TAUX MOYEN DES TAXES 2015
Communal %
Départemental %
National %
11,00
23,59
24,19
15,10
23,88
20,52
37,74
31,85
49,15

BUDGET DE L’EXERCICE 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes prévues : 1.382.506 €
INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes prévues : 767.664 €

principaux postes de dépenses et recettes
Dépenses :
- Charges à caractère général : entretien des
bâtiments et du matériel, électricité, chauffage,
alimentation pour la restauration scolaire… : 34 %
- charges de personnel : 30 %
- charges de gestion courante : participation aux
syndicats intercommunaux, au service départemental
d’incendie et de secours… : 16 %
- charges financières : 6 %
Recettes :
- dotations : versées par le Département (transports
scolaires, fonds départemental de péréquation…),
par l’Etat (dotation globale de fonctionnement…)… :
42 %
- impôts et taxes : 41 %

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.

Le Syndicat Intercommunal Brou-Bullou-Yèvres-Gohory
a les compétences « eau potable » et « assainissement
collectif ». En matière de distribution d’eau potable et
face à la vétusté des canalisations d’adduction d’eau,
le SIBBYG poursuit son programme de remplacement
de conduites. Sur notre commune, suite à des fuites
récurrentes sur le réseau entre « La Hallonnière » et le réservoir de « Migaudin », un tuyau
provisoire a été posé dans l’attente d’un pérenne. Profitant des travaux d’aménagement du
carrefour D 955/D27 et de la rue Émile-Delavallée, une conduite a été changée. Début
2017, des travaux de renforcement entre le château d’eau de Migaudin et le bourg d’Yèvres
vont être entrepris afin de sécuriser les communes de Brou-Bullou-Yèvres.
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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Le SMAR Loir 28, présidé par M. Boizard,
a pour objectif d’améliorer la qualité des
milieux aquatiques sur l’ensemble du
bassin versant du Loir.
Service administratif
72, rue de Chartres
28800 BONNEVAL
Téléphone : 02 37 45 82 00

RÉALISATIONS 2016
SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’implantation d’une structure telle que le périscolaire nécessite des aménagements extérieurs indispensables à la sécurité. La
mise en place d’un dispositif provisoire nous a permis d’observer les comportements des usagers afin de finaliser l’aménagement
nécessaire. La rue du Stade se trouve ainsi rétrécie, avec une seule voie de circulation face à l’emprise de l’accueil périscolaire.
Un sens de priorité est établi afin de ralentir les véhicules. La matérialisation de l’équipement de sécurité est réalisée par des
bordures hautes et des barrières. Ces dernières ont pour vocation de sécuriser les enfants à l’extérieur en cas d’incendie du
bâtiment. Le passage piéton a été refait et des places de stationnement ont été créées, dont une spécifiquement réservée aux
personnes à mobilité réduite.

TERRAIN MULTISPORTS

L’espace de jeux implanté au lotissement de la Croix-duBut, dénommé « Square des Diablotins », a été pourvu d’un
terrain multisports. Football ou basket, ce terrain, en pelouse
artificielle, offre un confort de jeu sécurisant. La réalisation
du terrassement et la préparation des fonds ont été réalisés
par l’équipe technique, permettant ainsi la conception de
la plateforme. L’équipement installé sur cette dernière par
une entreprise spécialisée, au vu de la fréquentation des
enfants, donne entièrement satisfaction.
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AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
DU CARREFOUR D955/D28 ET
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Travaux majeurs de cette année 2016, on ne peut évoquer leur réalisation sans
revenir sur la genèse. Ce carrefour, jugé dangereux, nécessitait d’être réaménagé.
Pour ce faire et par mesure de sécurité, le Monument aux Morts avait été déplacé
afin d’étendre l’emprise du futur aménagement En effet, l’objectif est d’accroitre la
giration des véhicules présentant un encombrement important (poids lourds et engins
agricoles …) et leur interdire le passage dans la Rue du Pont et sur la Place de l’Église.
Il est décidé de lancer le projet avec une maitrise d’œuvre assurée par le Conseil
Départemental. Un enfouissement de réseaux étant prévu sur cette partie de voirie,
il est envisagé de poursuivre cet enfouissement dans la rue Émile-Delavallée jusqu’à
l’angle de la rue du Lt Stokes. Le projet est soutenu avec la maîtrise d’œuvre du
Syndicat Départemental d’Énergie d’Eure-et-Loir. Au regard des travaux de
terrassement qu’engendre le chantier et en concertation avec le Syndicat des Eaux
(SIBBYG), le remplacement de la conduite d’adduction en eau potable est intégré aux
projets. L’articulation efficiente entre les différents maîtres d’œuvre, qui eux-mêmes
interagissent sur les entreprises, permet de tenir un planning rendu serré par la mise
en place d’une déviation, suite à la réfection de chaussée de la RD 955. Au terme
de ces travaux, c’est une entrée de bourg sécurisée avec des dépendances de voirie
agréables (comme l’unicité des candélabres), qui s’offre aux usagers.

AIRE DE SERVICE
« CAMPING-CARS »

Suite à l’aménagement entrepris de l’aire de repos, nouvellement
nommée « Aire de l’Ozanne », une borne de service pour les
camping-cars a été mise en fonction fin décembre 2016. Cette
borne, connectée, permet d’être géo-localisée par les campingcaristes qui bénéficient ainsi d’un dispositif de vidange des eaux
usées, d’une alimentation électrique et d’un remplissage en eau
potable. L’ensemble de ces services est accessible par un système de
paiement en ligne sécurisé. Des stationnements réservés, adjacents à
l’aire de service, permettent aux usagers de passer quelques nuitées.
Souhaitons que ces touristes itinérants prennent le temps de flâner
dans notre bourg.
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TRAVAUX DIVERS
Un ensemble de travaux de réalisation ou de maintenance ont été effectués : batimentaire, espaces publics, entretien des
logements (remplacement de volets, pose d’une kitchenette), remplacement du battant d’une des cloches et réparation
d’un vitrail de l’église.

Installation de la stèle du souvenir

Sécurisation d’un virage
Peinture pompe et candelabre

Peinture de la maison médicale

LOGO
SERVICES TECHNIQUES

Travaux de terrassement

Au travers des échanges, en
commissions « Cadre de Vie »
afin de définir les « Projets et
Travaux » pour les concrétiser,
les membres savent pouvoir
compter sur les compétences
techniques
des
agents
communaux.
La
pluralité
des tâches nécessite une
polyvalence à laquelle l’équipe technique présente des
qualités indéniables. Soucieux de valoriser leur travail, la
commission a décidé de créer un pictogramme identifiant
les lieux où ils ont œuvré.
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ESPACES VERTS

Élagage des peupliers à la Croix-Verte

Plantations route de Châteaudun

TERRAIN DE FOOT

SALLE DES SPORTS

Le futsall, football en salle, est une nouvelle activité pratiquée
dans notre structure. Les buts d’origine n’étant pas adaptés
à la pratique de ce sport, des buts normalisés et un filet de
protection ont été installés.

Dans le même esprit d’offrir des espaces de jeux à notre
jeunesse, l’implantation de buts de football a été réalisée sur
le terrain multi-activités de la Croix-Verte. Faisant face à la
Salle des Sports, ce terrain, à vocation d’activités de loisirs,
peut susciter auprès des sportifs une diversification de ses
pratiques.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Pourquoi le succès du « Bien Manger » dans notre restauration collective d’Yèvres ?
Tout d’abord, rappelons qu’en 2015 d’importants travaux ont été réalisés dans les cuisines afin d’améliorer les conditions de travail de
nos deux agents, Véronique et Valérie.
Attachée à une envie de travailler des produits locaux de qualité, venant de nos différents fournisseurs, notre restauration collective est
un acteur clé de notre village, un argument en faveur de la santé et du bien-être de nos enfants.
C’est surtout une envie quotidienne de satisfaire nos « petits habitués » afin de leur apporter ce qu’il y a de mieux au niveau gustatif.
Pour cela, il convient de bien connaître le tissu économique local, réviser les critères et méthodes d’achats, impliquer les salariés à
toutes les étapes et refondre l’organisation des approvisionnements de cuisine. Ce qui demande de l’énergie et une attention de tous
les jours.
Notre qualité est globalement tirée vers le haut et nous espérons poursuivre cette démarche, tout en conservant cette dynamique.
Mais rien ne serait possible sans la participation active de notre commune sur ce sujet.
Elle apporte son soutien régulier aux démarches effectuées par les agents de cuisine et le délégué à la restauration qui s’emploient
régulièrement à apporter ce qu’il y a de mieux à nos chers bambins.
Elle permet également aux cuisinières de bénéficier d’un ticket d’achat de base par convives supérieur à celui d’une restauration
classique du même ordre, ce qui facilite les achats et les négociations auprès des fournisseurs.
Le dernier exemple en date est l’introduction de poisson frais dans nos menus.
Il est important de rappeler que le temps du déjeuner est mis à profit pour un apprentissage du goût et nous conseillons aux enfants
de goûter à tous les plats.
Pour faciliter cette approche nous avons mis en place un concept à l’essai actuellement :
«Gérer seul sa table ».
L’autonomie et l’entraide en sont les maîtres mots, innovants pour les enfants (même si des adultes ne sont jamais loin pour les aider en
cas de besoin).
Tous sont ravis d’être responsabilisés et de faire comme les grands. Et comme le disait si bien Brillat-Savarin :

« La table est le seul endroit où l’on ne s’ennuie jamais, on y apprend toujours quelque chose. »

ÉCOLE
UNE DIRECTRICE S’EN VA … UNE NOUVELLE ARRIVE !
Après avoir enseigné et dirigé pendant 20 ans l’École Élémentaire d’Yèvres, Mme
Corinne MIENS a fait valoir ses droits à la retraite. Retraite, bien méritée, que nous lui
souhaitons longue et heureuse au sein de notre Commune où elle réside, au milieu de
ses chevaux. Pour la remplacer, Mme Sophie SCHÜRMANN est arrivée à la rentrée de
septembre 2016. Notre nouvelle directrice n’est pas une novice à ce poste, puisqu’elle
occupait la même fonction à l’École Maternelle de Luisant. Elle a tout de suite apporté
à sa nouvelle équipe son dynamisme, ainsi que sa bonne humeur communicative.
Gageons que nos enfants sauront lui montrer, par leur envie d’apprendre et leur soif
de connaissances, qu’elle a trouvé un lieu idéal pour s’épanouir professionnellement
et s’enrichir personnellement. Assurons-nous aussi, pour cela, par notre action
quotidienne, que la nouvelle Communauté de Communes du Grand Châteaudun (qui
aura la compétence scolaire) saura répondre aux demandes raisonnables de travaux
et de matériels, que Mme SCHÜRMANN ne manquera pas d’exprimer.
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ÉVÈNEMENTS 2016
C U LT U R E L S

CONCERT D’AUTOMNE
CONCERT DU BIG-BAND DE LUCÉ

CONCERT DE PRINTEMPS

Le samedi 23 janvier, l’année culturelle de notre
commune commençait avec la venue du BIG-BAND du
Conservatoire de LUCÉ. 20 musiciens et une chanteuse,
sous la direction de M. Olivier Gallou, ont enflammé la
salle récréative et les 150 spectateurs avec un concert
de haute tenue. Du jazz, de ses origines à nos jours, a
été proposé à l’assistance et, à chaque morceau, avec
des explications. Peut-être reviendront-ils dans notre
salle prochainement… !

21 mai, Deux Harmonies, Brou et Arrou,
réunies sous la baguette de 4 chefs…
Des musiciens au top de leur forme…
Un programme musical varié… Environ
150 spectateurs… Tout cela nous a
donné un concert exceptionnel… On en
redemande… !

16 septembre. Pour la première fois
dans notre région, M. Claude Saubestre,
harmoniciste (joueur d’harmonica) et sa
pianiste, Nami Miyata, nous ont régalés
par la qualité de leur prestation, mais aussi
par leur simplicité et le contact qu’ils ont
établi avec le public. Pour beaucoup, ce
fut une découverte et les possibilités de
l’harmonica sont infinies. Dès à présent,
nous pouvons vous annoncer qu’ils seront
de retour parmi nous le vendredi 15
septembre en l’église Notre-Dame.

PATRIOTIQUES
L’année 2016 a été marquée par la commémoration de nombreuses dates patriotiques. Tout d’abord, la fin de la Guerre
d’Algérie (le 19 mars), avec la cérémonie conduite par les adhérents de la FNACA le 26 mars, puis le 8 mai et le 11 novembre
où le cortège s’est arrêté, Place de la Mairie, devant la stèle dédiée aux Anciens Combattants/Victimes de Guerre et au
Souvenir Français. Cette stèle rassemble les principaux éléments de l’ancien Monument aux Morts : les deux canons, les
quatre obus et la statue (peut-être la « Marianne de la République»). Cette mise en place et la rénovation ont été assurées
par les Services Techniques de la commune. On peut voir, sur la statue, un coq gaulois sur la boucle de la ceinture et
admirer la finesse du visage. Cette œuvre serait de Félix Charpentier (1858-1924), sculpteur qui a vécu à Chassant (28).

CÉRÉMONIE FRANCO-ALLIÉS

Audrey et Bevan SMITH

11 NOVEMBRE

19 MARS

Le 14 juillet, les structures gonflables ont fait
la joie des enfants pendant que les adultes
participaient à différentes activités dont, pour
la première fois, des jeux bretons acquis par la
commune. Un repas champêtre et la retraite aux
flambeaux, animée par l’Harmonie de Brou, ont
conclu cette belle journée.

02 octobre : Cérémonie Franco-Alliés, moment fort de
l’année. L’hommage aux deux aviateurs tués lors du
crash de leur avion en juillet 1944 sur la commune a
été rehaussé par deux présences. Pour la première fois,
la République Fédérale d’Allemagne était représentée
par le Lt-Colonel Oehler de l’Ambassade à Paris. En
répondant à l’invitation du Comité du Souvenir FrancoAllié et de la commune d’Yèvres, le Lt-Cl Oehler a
déposé deux magnifiques gerbes, au Monument aux
Morts et sur la tombe du Lt Stokes et du Sgt Wilding
au cimetière, puis il a prononcé un discours plein
d’humanité et de sagesse à la salle récréative. Un grand moment de fraternité en ces temps
si perturbés.
La deuxième présence remarquable : celle du petit-neveu du Lt Sokes, M. Bevan Smith, venu
spécialement de Nouvelle-Zélande avec son épouse. Il arborait sur sa veste les médailles de
son grand-oncle (voir photo page 16). Après le repas, il a été conduit au Ménard, près du lieu
où le Lancaster de la RAF s’est crashé. Un autre grand moment, d’émotion celui-là.
De retour à Yèvres, nous lui avons montré un morceau de la carlingue de l’avion, conservée
à la mairie.
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SPORTIFS
Yèvres, terre de cyclisme jusqu’au plus haut niveau…

PRIX DE LA VILLE D’YÈVRES
TROPHÉE AULARD
03 avril : fidèle au Club de l’AC Voves et en souvenir
de M. Aulard, initiateur de l’épreuve qui porte son
nom, notre commune reçoit cette course de cyclistes
amateurs qui connaissent désormais chaque aspérité
du parcours de 5,5 km. Beau temps et belle ambiance
pour cet après-midi où l’on voit évoluer ces passionnés
de la petite reine à l’esprit coursier, dont la seule
récompense réside à se faire plaisir.

GRAND DÉPART DU TOUR D’EURE-ET-LOIR
10 juin 2016 : pour cette 15ème édition, Yèvres accueille le grand départ du
Tour d’Eure-et-Loir comptant pour la Coupe de France des clubs DN 1. Cette
manche comporte quatre étapes et un contre la montre sur trois jours, à laquelle
participent vingt équipes de sept coureurs, dont certains sont professionnels.
Notre bourg se voit soudainement envahi par les véhicules de l’organisation, les
sportifs au physique fusiforme, les vélos d’exception que les amateurs de cyclisme
ne manquent pas de contempler. L’ambiance ressemble, modestement, à celle du
Tour de France avec le passage de la caravane publicitaire et la présentation des
équipes sous la voix la plus célèbre du cyclisme, celle de Daniel Mangeas. Quelle
chance d’avoir ce peloton sous nos yeux auprès de l’église Notre-Dame d’Yèvres.
Un tour de salut dans le bourg et déjà les coureurs impatients d’en découdre se
placent pour le départ réel lancé. Un au revoir qui se transforme en adieu car, faute
de partenaires financiers, l’équipe de M. Montac – Président de l’Association Loisir
Évasion Vélo et Sports – n’est plus en mesure d’organiser cette course majeure sur
le plan départemental et national. Les moyens l’ont emporté sur la passion de ce
sport populaire.

PRIX DE LA VILLE D’YÈVRES – SUPER U
19 mars 2016 : pour la 1ère manche du challenge régional dames minimes
cadettes et cadets, l’enjeu est de taille pour cette course qui ouvre la saison. Cette
entrée en matière permet de jauger l’état de forme des concurrents après la trêve
hivernale. La commune, avec le club AC Sud 28, et en partenariat avec l’enseigne
SUPER U de Brou, présente une organisation à la hauteur de l’évènement que
le staff technique du Comité Centre-Val de Loire de la FFC ne manque pas de
relever. Et c’est heureux car, vu le nombre de cyclistes engagés (plus de cent sur
l’ensemble des courses), l’épreuve doit conserver son caractère sélectif auprès des
jeunes talents. Face à un parcours peu vallonné, le froid humide, associé au vent
prononcé, a durci les courses où l’on peut observer des stratégies d’équipes dignes
des professionnels. Ne nous y trompons pas, la jeunesse n’est pas synonyme
d’amateurisme au regard du spectacle qu’ils et qu’elles nous offrent. Gardons le
souvenir de cette épreuve car nul ne doute que certains noms de coureurs ayant
émargés à Yèvres seront inscrits au palmarès de courses cyclistes prestigieuses.
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GALA BOXE THAÏ

Pour une première, ce fût une réussite !
En effet, le premier gala de Muay-Thaï du 11 juin restera un des événements majeurs sur
le plan sportif à Yèvres en 2016, avec le départ du Tour d’Eure-et-Loir Cycliste.
Cette réussite récompense Renald Elambert, responsable de la Section Muay-Thaï de
l’USY, et son équipe, qui se sont mobilisés pendant 1 an avec toute leur énergie pour
l’organisation sportive, logistique et sécuritaire de cette soirée. La sécurité était le dossier
le plus délicat à constituer, dont l’accord de médecins urgentistes auprès des boxeurs,
assistance obligatoire pour obtenir les autorisations préfectorales. Un très nombreux
public était présent pour assister aux 10 combats, dont 3 professionnels de haut niveau.
Beaucoup ont découvert ce sport qui se pratique toujours dans le respect de l’adversaire,
et sous le contrôle d’arbitres nationaux.
On associera à ce succès, M. Perry, Maire, M. Boisseau, Adjoint aux Travaux, et toute
l’équipe technique de la commune pour la mise en place, dans la Salle des Sports, du
ring, de l’éclairage, des chaises qui ont transformé le site en une vraie salle de boxe.
La section Muay-Thaï a été comblée par ce succès et, avec le président de l’US Yèvres,
il a été décidé de reconduire ce gala en 2018.
Donc rendez-vous pour cette deuxième édition…

DIVERS

PARCOURS DU CŒUR

REPAS DES AÎNÉS

RANDOS D’AUTOMNE

03 avril : comme chaque année, la
commune s’associe aux Parcours du Cœur
avec le Dr Coiffard. Après les explications
d’usage, une vingtaine de cyclistes et une
cinquantaine de marcheurs se sont élancés
sur les routes et les chemins pour maintenir
leur cœur en bonne santé malgré le
brouillard. Bravo à tous… !

09 avril : tradition et convivialité sont au
menu du rassemblement des Aînés de la
commune pour le repas annuel. Saluons les
deux doyens : Mme Carnis et M. Courtel,
93 ans chacun, tout en ayant une pensée
émue pour ceux qui ne peuvent plus se
déplacer et ceux qui nous ont quittés depuis
l’an dernier.

17 septembre : Yèvres est une ville
sportive ! 36 marcheurs et 10 cyclistes ont
maintenu la tradition de l’ancienne Fête du
Sport. Un grand merci aux Sections Randos
et Cyclotourisme de l’Union Sportive
d’Yèvres qui préparent à chaque fois de
beaux parcours.

RALLYE DE VIEILLES VOITURES
16 mai : le Club des « Amateurs de
Véhicules d’Époque et Collection »
du Mans a fait une halte dans notre
village sur son trajet de retour d’un
périple de 3 jours. Une vingtaine
de magnifiques voitures anciennes
se sont rangées sur le parking de la
Place de l’Église et beaucoup sont
venus les admirer. Après une visite
guidée de l’église Notre-Dame et un
repas au restaurant Saint-Jacques, tout
le monde est parti vers Le Mans en
descendant la Rue du Pont en convoi.

TÉLÉTHON
25 et 26 novembre : depuis 3 ans, avec le soutien de la Commune,
l’Association des Amis de la Danse est le relais du Téléthon à Yèvres, et les
animations ne manquent pas : soirée « démonstration et entrainement » aux
danses de salon et en ligne, bourse aux livres, randonnées pédestres et
cyclistes, jeux divers dans la salle récréative avec buvette et gaufres, arrivée
du Père Noël avec les Diablotins et, pour la première fois, distribution
des « Bons d’Achat de Noël » et des boites de gâteaux offertes par le
Comité des Fêtes aux Aînés de la commune. Beaucoup de convivialité à
cette journée et une belle somme de 1331€ remise à l’organisation du
Téléthon. Merci à tous les généreux donateurs.

101 ANS Mme GIRARD
101 ans de Mme Simonne Girard : le
samedi 03 décembre, M. Le Maire,
avec deux adjoints, s’est rendu à
l’EHPAD des Orélies à Brou afin de
souhaiter un bon anniversaire à Mme
Girard pour ses 101 ans. Entourée de
ses enfants et de quelques amis, elle
s’est vu offrir des fleurs et quelques
douceurs. Et c’est l’œil vif et la mémoire
alerte qu’elle a levé son verre pour
cette petite cérémonie !
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Tout d’abord, l’ensemble des membres de l’Amicale des SapeursPompiers d’Yèvres remercie les habitants de la commune pour l’accueil
chaleureux et les dons qui leurs sont réservés lors de la présentation de
notre traditionnel calendrier.
D’autre part, nous maintenons notre engagement à représenter les
Sapeurs-Pompiers tout au long de l’année lors des cérémonies patriotiques
(armistices, Franco-Alliés), ainsi que les manifestations de la commune
(retraite aux flambeaux, jeux pour enfants le 14 juillet).
Nous complétons notre planning d’activités avec l’organisation d’un
déjeuner dansant et deux lotos dans la salle récréative d’Yèvres.
Enfin, nous tenons à consolider notre esprit de camaraderie en maintenant
des sorties régulières.
L’ensemble des membres de l’Amicale vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017.

AAPPMA
AAPPMA de la Région de Brou
La pêche est un loisir très apprécié. 528 cartes annuelles
ont été vendues en 2016 sur le secteur, ce qui place
l’AAPPMA au 5ème rang départemental.
A Yèvres, les cartes sont en vente « Au Panier Sympa »,
place de l’Église ou sur internet : www.cartedepeche.fr
Nos activités pour 2017 :
Assemblée générale le 22 janvier, un Loto à Yèvres le 25 février, 2 Journées
« Truites », les 8 avril et 6 mai, un Concours « Enfants » le 3 juin à l’Étang
de la Gare à Brou (gratuit). Les séances d’initiation auront lieu les 19 avril, 26
avril, 13 mai et 20 mai (l’après-midi). Nous remercions la municipalité et les
services techniques pour l’entretien effectué sur nos parcours de Montemont et
des Annoyaux. Contacts : Président : Michel Pichard. Tél. : 06 87 57 10 73
Courriel : michel.pichard021@orange.fr
Trésorier : Georges Painchault - Tél. : 02 37 47 09 44
Infos sur : http://aappmabrou.wixsite.com/aappma-brou-28
www.groupementpecheduperche.com

LES AMIS DE LA DANSE
Depuis plusieurs années l’Association propose des cours d’initiation aux danses
de salon, de septembre à juin.
Des cours pour tous, des plus jeunes aux seniors les plus motivés, sont organisés.
N’hésitez donc plus à faire les premiers pas en venant découvrir librement les
cours avec notre animateur ROGER, accompagné d’ÉVELYNE.
Les cours ont lieu tous les mardis soir à la Salle Récréative d’Yèvres, à partir de
19h00 et s’organisent de la façon suivante :
- 19h00/20h15 : cours de niveau I (débutants)
- 20h15/21h00 : cours de danses en ligne
- 21h00/22h15: cours de niveau II (danseurs confirmés !)
Les inscriptions sont toujours possible, même en cours de saison.
2 cours d’essai gratuits pour les nouveaux venus. Adhésion, cours
compris : 50 € pour l’année. Pendant les vacances scolaires les cours sont
maintenus. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, dans une
ambiance alliant « bonne humeur » et « convivialité ». Rappelons aussi que
l’Association est le « Référent » communal pour le Téléthon.
Contact : Jean-Paul LAVIE : 02 37 98 90 05 ou 06 86 84 29 64
Courriel : jeanpaul.lavie@wanadoo.fr
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CLUB DES 3 PRINTEMPS
Les années passent et le nombre d’adhérents diminue… !
Venez retrouver les membres du Club qui se réunissent
tous les quinze jours pour passer de bons moments de
détente en toute convivialité. C’est aussi un bon moyen
de rompre une solitude qui, parfois, peut être pesante.
C’est l’occasion de parler, d’échanger, de jouer à des
jeux de société et aussi d’apporter des idées pour de
nouvelles activités…
Contact : Ginette SÉNÉCHAL. Tél. : 02 37 47 05 79

AMICALE DES JEUNES
Cette année encore, l’Amicale des Jeunes (AJY) a participé activement
à la vie culturelle de la commune d’Yèvres.
L’association s’est réunie début janvier pour l’Assemblée Générale,
l’occasion de faire le bilan des activités et de rappeler l’importance de
son rôle dans le divertissement culturel local.
Durant le traditionnel week-end de Pâques, et pour son 72e spectacle
et sous le thème de Venise, l’Amicale a réussi à convaincre son
public fidèle. Les spectateurs sont venus en nombre les applaudir
chaleureusement sur les 3 représentations.
Les 29 et 30 octobre, la soirée-cabaret, mêlant sketchs, numéros
visuels, chansons, a connu une nouvelle fois un grand succès, fidélisant
son public, toujours aussi nombreux chaque année.
Les membres de l’AJY ont également eu l’occasion de jouer ce spectacle
à Authon-du-Perche le 6 novembre et à Droué (41) le 13 novembre.
Toute la troupe de l’AJY vous donne rendez-vous les 15 et 16 avril
à la salle récréative d’Yèvres pour son incontournable spectacle de
Pâques.

LES DIABLOTINS
Cette Association, créée en 2015, sous la présidence de Mme Angélique
VEILLARD, prend en charge l’activité périscolaire de notre Commune.
52 adhérents et 68 enfants y sont inscrits. Bien entendu, tous ne fréquentent
pas les locaux en même temps. Les 3 animatrices (Marion, Virginie
et Nadine) sont mises à disposition de l’Association par la Commune
d’Yèvres et elles ont toujours plein d’idées pour éveiller les enfants en
dehors du temps scolaire, sans oublier le goûter… !
Un joli stand, genre « Marché de Noël », a égayé la journée du Téléthon
avec la venue du Père Noël pour une belle « séance photos », même s’il
y a eu quelques réticences chez certains enfants.
Vous trouverez en début de ce Bulletin Municipal tous les renseignements
nécessaires concernant cet accueil périscolaire.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES D’YÈVRES
L’APEY prend de plus en plus d’importance…
En effet, l’année 2016 a vu la pérennisation du
carnaval (avec animation musicale) et de la kermesse.
La Bourse aux jouets/vêtements/puériculture de novembre a connu
un joli succès. Les bénéfices sont versés à la Coopérative Scolaire
pour financer des projets pour les enfants ainsi qu’une partie pour le
Téléthon. Bravo et merci à Tous.
Présidente : Mme Laëtitia MAUGARS
Courriel : ape.yevres@laposte.net
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SOUVENIR FRANCO-ALLIÉ

ANCIENS COMBATTANTS/
CATM/VEUVES
Même si leur nombre diminue chaque année,
les Anciens Combattants méritent respect et
reconnaissance de la part de tous.
Leur activité se résume surtout à leur présence
aux cérémonies patriotiques.
Contacts : Didier COCQ.
Tél. : 02 37 96 79 35
André HUBLIER. Tél. : 02 37 47 83 36

Vous pouvez retrouver en page « ÉVÈNEMENTS »
le compte-rendu de la cérémonie du 02 octobre
2016. Elle restera longtemps dans les mémoires
et on peut remercier l’Harmonie de Brou qui
a parfaitement exécuté les quatre hymnes
nationaux au programme, le Père Henry qui a
célébré l’office religieux (avec quelques mots en
anglais et en allemand), et la vingtaine de Jeunes
Bevan SMITH et le Lt Colonel OEHLER
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Brou
qui ont suppléé avec brio le piquet d’honneur qui n’avait pas pu se déplacer. L’organisation
de cette cérémonie est la seule activité, mais ô combien importante, du Souvenir Franco-Allié.
Contact : André HUBLIER. Tél. : 02 37 47 83 36

COMITÉ DES FÊTES
Avec ses 60 bénévoles, dont 13 au Conseil d’Administration, le Comité des Fêtes
d’Yèvres peut organiser un certain nombre de manifestations au cours de l’année.
Manille, loto, thés dansants sont au programme mais, la plus importante est la
renommée « Brocante/Vide-greniers » du mois de juillet qui rassemble près de
300 exposants et un nombre très élevé de visiteurs (sans doute aux environs de
10.000 !). Cette brocante se termine toujours par un magnifique feu d’artifice, en
partenariat avec la commune. Il attire, lui aussi, une foule considérable. Le Comité
participe à la vie de la commune avec la distribution de boites de gâteaux aux
Aînés à Noël et de chocolats aux enfants des Écoles à Pâques. En récompense,
les bénévoles ont participé à un voyage de 5 jours en Forêt Noire et à une sortiespectacle au Cabaret Melrose de Condé-sur-Huisne. Toutes les personnes qui
aimeraient rejoindre le Comité des Fêtes sont les bienvenues.
Contact : Jean-Claude VILAIN. Tél. : 02 37 47 11 90 ou 06 87 58 12 76
Courriel : jcmvilain@orange.fr

État civil
Mariages 2016

Naissances 2016
BOUILLY Antoine Christian
Jean-Michel

Le 13 janvier : SOUDRY Armand & GUILLOU Joséphine
Le 23 avril : MONGUILOD Sébastien & PERISSET Nathalie
CORROIS Cédric & MARTIN Marielle
BOISSEAU Samuel & SEIGNEURET Virginie
Le 21 mai : TACHEAU Thomas & FEZARD Marie
Le 02 juillet : LACOSTE Jérôme & VIOLON Pascaline
Le 23 juillet : PELLÉ Guillaume & THIERRY Floriane
Le 13 août : SURCIN Sébastien & BOULAS Natacha
Le 20 août : BOUCHER Amaury & MARIOTON Émilie
Le 02 septembre : BOSSARD Emmanuel & CLOTET Élodie

STOCK GARCIA Salomé
Géraldine Colette Aline

né le 17 janvier 2016 à Châteaudun (28)

née le 30 juillet 2016 à Châteaudun (28)

GOUDET Manoé Sulyvan
Ludovic

né le 02 août 2016 à Le Coudray (28)

né le 14 mars 2016 à Châteaudun (28)

PIGEARD Anaé Amélie
née le 02 avril 2016 à Châteaudun (28)

MARCÈRE Louka
né le 03 juin 2016 à Le Coudray (28)

RENÉ Soan Yannick Pascal
PERRAULT Ilouna Catherine
Dominique
née le 24 septembre 2016 à Châteaudun (28)

DROUIN Louise Lisa Candice
née le 1er octobre 2016 à Le Mans (72)

LENCI Flora Mélissa

LEVERD LIARD Thiméo Daniel
Claude

né le 07 juin 2016 à Le Coudray (28)

né le 27 octobre 2016 à Le Coudray (28)

Décès 2016
PIERROT Ginette Jeannine, 87 ans, décédée
le 13 février 2016 à Châteaudun (28)
BRICHON Yvonne Juliette veuve CHARRON,
102 ans, décédée le 02 mars 2016
à Châteaudun (28)
LECOMTE Eliane Renée épouse TOURY,
79 ans, décédée le 04 mars 2016
à Châteaudun (28)
AMEDRO Francine Marie épouse CICLET, 70
ans, décédée le 10 mars 2016 à Clamart (92)
MARCHAND Roland René, 76 ans, décédé le
19 mars 2016 à Le Coudray (28)
BELLANGER Émile, Raymond, Alexandre,
92 ans, décédé le 20 mars 2016 à Yèvres (28)
LHERMITTE Michel Roger Maurice, 78 ans,
décédé le 01 avril 2016 à Châteaudun (28)

BOULAY Gilberte Léa veuve MAUPOU,
90 ans, décédée le 02 mai 2016 à Châteaudun (28)
PRADE Maurice Paul Gustave, 80 ans, décédé
le 14 juin 2016 à Yèvres (28)
COURTIN Jacky Christian, 72 ans, décédé le
23 juin 2016 à Vigneux-de-Bretagne (44)
ALLIENNE Antoinette, 80 ans, décédée le 02
juillet 2016 à Châteaudun (28)
LECLERC Éliane Josette veuve DUFRENNES, 65
ans, décédée le 25 juillet 2016 à Paris 15e (75)
MELET Alain Jacky, 56 ans, décédé le 31 juillet
2016 à Dreux (28)
HODEBOURG Régis Denis Germain, 86 ans,
décédé le 26 août 2016 à Châteaudun (28)
HUCHET Michel Lucien Maurice, 67 ans,
décédé le 12 octobre 2016 à Le Coudray (28)

16

LESAGE Noël Charles André, 80 ans, décédé
le 18 octobre 2016 à Yèvres (28)
BOURNE Louis Julien, 92 ans, décédé le 28
octobre 2016 à Châteaudun (28)
HODEBOURG Espérance Marie Danielle
veuve HAUDEBOURG, 88 ans, décédée le 22
novembre 2016 à Châteaudun (28)
DELAVALLÉE Lucette, Thérèse, Gilberte,
85 ans, décédée le 12 décembre 2016
à Le Coudray (28)
GUILLEMOT Marie, veuve BOURNE, 85 ans,
décédée le 16 décembre à Châteaudun (28)
CHABOCHE Madeleine, Renée, Rose, veuve
MARQUET, 91 ans, décédée le 21 décembre à
La Bazoche-Gouet (28)

UNION SPORTIVE D'YÈVRES

PRÉSIDENT SERGE CALVET
Autour de Serge CALVET, réélu dernièrement président de l’US
Yèvres, 2016 est une année pleinement réussie avec tous les différents évènements sportifs et la création de la section FUTSAL qui porte l’U.S.Y. à 9 disciplines, soit 315 licenciés (18 % de la population de notre commune !). Notre président, son conseil d’administration avec l’ensemble des responsables des sections et
les bénévoles, sont récompensés de leurs efforts au quotidien pour développer les loisirs sans oublier le plaisir de se retrouver
sur les routes, les chemins ou dans notre magnifique Salle des Sports. M. Perry, maire, est très à l’écoute et très présent auprès
des responsables et des licenciés lors des diverses rencontres et rassemblements.

Basket
Ball

BOXE THAï
MUAY THAÏ

Responsable : Nathalie Salin
Nombre de licenciés : 30

Après trois années d’existence, la section
est sur de bonnes bases sportives,
d’encadrement et d’organisation.
Le 11 juin 2016, jour du gala, restera
pour tout le club le fait marquant de
l’année (voir article).
Plusieurs créneaux sont mis à disposition de la section pour
mieux répartir les boxeurs (féminines, jeunes, adultes), sous la
bienveillance de Renald Elambert, l’entraîneur-éducateur.

Avec Ali Hayyadi, leur coach, de nombreux tournois sont
organisés en mini-basket pour les poussins. Des opérations
Basket-École sont mises en place et renouvelées. Des
rencontres Parents/Enfants complètent l’activité dans une
ambiance conviviale.
La section a reçu deux ½ finales départementales de
la coupe du Comité 28, ce qui prouve le sérieux de nos
dirigeants, ainsi que la qualité des équipements.
Les entraînements sont assurés le mercredi après-midi à partir
de 14 h30 et en soirée pour les adultes en basket-loisirs.
Un loto « spécial enfants » est au programme le dernier
dimanche de novembre.

CYCLO
TOURISME

NO UV EAU TÉ 2016

futsal

Responsable :
Stanislas DENIAU
licenciés : 21

Les amateurs de ballon rond
peuvent pratiquer le futsal, le
dimanche à partir de 17h00
dans la Salle des Sports, et dans
une très bonne ambiance. La
technique est au rendez-vous,
ainsi que la bonne humeur !
Malgré sa « jeunesse », la section
est très active. Elle participe à de nombreux matches amicaux
et à des tournois de bienfaisance.
Le passage de Benjamin Nivet, joueur professionnel de
Troyes et natif d’Yèvres, a conclu cette belle année 2016.

Responsable :
Jean-Michel Loriot
Nombre de licenciés : 47

Les organisations de courses
cyclistes n’ont pas manqué
sur la commune en 2016
avec : le Tour d’Eure-et-Loir,
le Challenge Régional et les
courses UFOLEP. Les adhérents
ont répondu favorablement
pour assurer l’encadrement
et la sécurité. Cela n’a pas
2h tandem
empêché nos licenciés de
parcourir, les mercredis, samedis et dimanches (jours de
sorties) de nombreux kilomètres entre Beauce et Perche.

Pétanque

Responsable : Renald Élambert
Nombre de licenciés : 52

Tennis de
table

Responsable :
Serge Calvet
Nombre de licenciés : 52

La bonne nouvelle ! L’équipe féminine se maintient en
Nationale 3 pour redémarrer le championnat en septembre.
Mérité ! Après un excellent parcours et des déplacements
lointains (Toulouse…). La récompense !
Les garçons ne sont pas en reste et sont toujours bien classés en
championnat régional. Les jeunes sont parfaitement encadrés
lors des entraînements pour assurer la relève.
Enfin, la section organise de nombreuses manifestations :
loto, tournoi de manille, spectacle comique, afin d’assurer
l’équilibre de son budget et participer à l’animation de notre
commune.

Responsable :
Christian Letertre
Nombre de licenciés : 52

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, même si les températures
sont négatives, le boulodrome d’Yèvres est toujours occupé !
L’accueil y est toujours aussi agréable, que ce soit lors
des tournois, des rencontres UFOLEP et des challenges. La
participation est très importante. Le site et la section Pétanque
de l’USY sont très appréciés des clubs de la région.
Vous pouvez vous inscrire pour rejoindre la section en
vous rendant sur les terrains ou contacter Christian Letertre
au 02 37 96 00 59.
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Tennis

Responsable :
Daniel Termeau
Nombre de licenciés : 10

Randos

Responsable : Bernard Marzolf
Nombre de licenciés : 50

Toujours axée sur le bénévolat, la formation aux balisages
et aux premiers gestes de secourisme, la section Randos se
structure en permanence.
Les marcheurs sont très assidus pour les sorties du samedi
après-midi et du dimanche matin. De plus, les parcours sont
très variés.
650… ! C’est le nombre de kilomètres parcourus pour un
marcheur qui aurait participé à l’ensemble des randonnées.
De quoi user les semelles des chaussures… ! Isabelle Noël est
en charge de l’organisation de la sortie de l’année. Chinon
a été retenu en 2016 pour découvrir de nouveaux sentiers
mais aussi le château. Bernard a préparé une belle journéesurprise en septembre. La visite guidée de Sainte-Suzanne (en
Mayenne), suivie d’un parcours de 8kms, a ravi l’ensemble des
participants. La Bretagne, et plus précisément Erquy, sera la
destination 2017.

Comme l’avait précisé le responsable dans le Bulletin
Municipal 2016, l’année 2016 a été stable. Ceci n’a pas
empêché l’équipe dirigeante d’assurer ses cours et sa
présence lors des manifestations communales.
L’attente porte sur la création d’un court de tennis extérieur
pour espérer développer le tennis sur Yèvres.

VOLleyball
Responsable : Jacky Descamps
Nombre de licenciés : 11
Le loisir et le sérieux
caractérisent le volley au
sein de l’USY. 11 joueurs ont
le plaisir de se rencontrer
tous les jeudis soir dès
20h30. Des rencontres
amicales
avec
divers
clubs ou entreprises sont
organisées pour compléter les entraînements. La section et son
responsable accueillent toutes les personnes intéressées par
la pratique du volley-ball. Donc rendez-vous le jeudi soir à la
Salle des Sports, à partir de 20h30.

SITE INTERNET ET FACEBOOK
Après avoir connu des soucis en cours d’année, le site Internet
de la commune est presque remis à jour (il reste encore quelques
rubriques à compléter et/ou à modifier).
Il s’est enrichi d’un « moteur de recherche » que vous trouverez
sur la page d’accueil, ainsi que la possibilité de consulter tout
l’agenda 2017 des manifestations sur la commune (même si un
certain nombre d’informations ne sont pas connues en ce début
d’année). La mise à jour de cet agenda se fera progressivement.
La rubrique « Infos pratiques » va être complétée avec « Actualités »
ce qui permettra de rendre compte des travaux ou des évènements
communaux (avec des photos).

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques…. Ce site est
aussi un peu le vôtre… !

Adresse du site : www.yevres.fr
Courriel : mairie@yevres.fr
D’autre part, il a été ouvert un compte sur Facebook
que vous pouvez consulter également. Il contient peu
d’informations en ce moment, mais il va être « alimenté »
d’ici peu.
Adresse de ce compte : Commune d’Yèvres

INTERNET HAUT DÉBIT
Depuis l’installation de la nouvelle armoire internet, Route de
Châteaudun, en juillet 2015, une grande partie des foyers
Yévrois bénéficient d’un « débit descendant » minimum de
4 Méga Bits / Seconde et d’un « débit montant » de
1 Méga Bits / Seconde (normes définissant le haut débit).
Au cours de l’année 2016, le syndicat EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
a installé une autre armoire haut débit à GOHORY qui a permis
aux habitants de : La Juquelière, Les Goëtronnières, Le Ménard, La
Guignandière, Bellessart, La Buissonnière et Mifoucher, d’accéder,
eux aussi, au haut débit internet.
Enfin, au tout début de cette année, les habitants des lieux-dits
de : Saint-Ladre, Le Saussay, Migaudin, Maineuf, Champ-Luçon,
Les Champs-Blancs, Villecoy, La Bouquetière, La Berneuvrie,
Le Tartre, La Prévotière, La Bizolière, Le Bois-Mouchet, La
Peumesnière, La Bosserie, La Broutardière et La Hugotière, seront
ainsi concernés par cette montée en débit par l’opticalisation du
central téléphonique situé au hameau de La Hallonnière. À l’issue
de ces travaux, la presque totalité du territoire de notre Commune

sera pourvue du haut débit internet, puisque, seul, le hameau de
Montemont devra utiliser la technique de la BLR (Boucle Locale
Radio) pour obtenir un débit internet suffisant, pouvant être défini
comme du haut débit. Cette performance est assez remarquable,
tant par le résultat que par les délais utilisés.
Il faut remercier le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir qui a
érigé en priorité stratégique, il y a déjà quelques années, l’accès
à internet pour l’ensemble des habitants du département dans les
meilleures conditions possibles.
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CALENDRIER 2017
JUIN

JANVIER
VENDREDI 06

- Galette des Rois
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

DIMANCHE 11

- Élections législatives - 1er tour

VENDREDI 16

- AG - USY Tennis de Table

SAMEDI 07

- Dîner dansant - USY Tennis de Table

SAMEDI 17

SAMEDI 07

- AG - Amicale des Jeunes

- 2 heures de Tandem
USY Cyclotourisme (à partir de19h)

DIMANCHE 08

- Galette des Rois - FNACA

DIMANCHE 18

- Élections législatives - 2e tour

DIMANCHE 15

- Galette des Rois - Comité des Fêtes

MARDI 20

- AG - Les Amis de la Danse

- Spectacle Comique
USY Tennis de table

DIMANCHE 25

- Kermesse - APEY

MARDI 27

- AG - USY Basket

SAMEDI 28

JUILLET

FÉVRIER

			
VENDREDI 14
- Fête Nationale - jeux divers,
repas champêtre,
retraite aux flambeaux

DIMANCHE 05

- Loto
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
			
SAMEDI 11
- Dîner Dansant
Jeunes Agriculteurs Région de Brou
DIMANCHE 12

- Loto - Comité des Fêtes

DIMANCHE 19

- Loto - FNACA

SAMEDI 25

- Loto - AAPPMA Région de Brou

DIMANCHE 23

SEPTEMBRE

MARS
DIMANCHE 05

- Déjeuner Dansant
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
			
SAMEDI 11
- Carnaval des enfants - APEY
- Soirée Paëlla
Étoile de Brou Section Football
SAMEDI 18

- Critérium des jeunes cyclotouristes
USY Cyclotourisme

SAMEDI 25

- Loto - USY Tennis de table

DIMANCHE 26

- Thé Dansant - Comité des fêtes

- Fête d’été/Brocante, vide-greniers,
repas, feu d’artifice - Comité des Fêtes

DIMANCHE 03

- Challenge du Centre
USY Cyclotourisme

VENDREDI 15

- Concert d’Automne (Église)
(M. Saubestre, Harmoniciste)

SAMEDI 16

- Randonnées pédestres et cyclistes

OCTOBRE

AV R I L

DIMANCHE 01

- Cérémonie, Repas - Souvenir Franco-Alliés

SAMEDI 07

- Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers
- AG - USY Pétanque

VENDREDI 13

- AG - USY Randos

JEUDI 26

- Thé dansant - Comité des Fêtes

SAMEDI 28

- Soirée cabaret - Amicale des jeunes

DIMANCHE 29

- Aprés-midi cabaret - Amicale des jeunes

NOVEMBRE

DIMANCHE 02

- Parcours du cœur

MERCREDI 05

- Loto
Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Eure-et-Loir

DIMANCHE 05

- Loto
Asso. des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brou

SAMEDI 15

- Spectacle de Variétés
Amicale des jeunes (soirée)

SAMEDI 11

- Cérémonie

DIMANCHE 16

- Spectacle de Variétés
Amicale des jeunes (AM et soirée)

SAMEDI 18

- AG - Union Sportive d’Yèvres

DIMANCHE 19

DIMANCHE 23

- Élection présidentielle - 1er tour

- Bourse aux jouets, vêtements... - APEY
- AG - Comité des Fêtes

SAMEDI 29

- Repas des aînés

JEUDI 23

- Thé Dansant - USY Cyclotourisme

VENDREDI 24

- Téléthon - Les Amis de la Danse

SAMEDI 25

- Téléthon - Animations communales

DIMANCHE 26

- Loto « spécial lots enfants » - USY Basket

MAI
DIMANCHE 07

- Élection présidentielle - 2e tour

LUNDI 08

- Cérémonie

SAMEDI 13

- Concert de Printemps à l’Église

JEUDI 25

- Randos de l’Ascension - USY Randos

SAMEDI 27
DIMANCHE 28

DÉCEMBRE
SAMEDI 02

- Loto
Jeunes Agriculteurs Région Brou

- Dîner Dansant - Les Amis de la Danse

MERCREDI 13

- Concours de Manille - Comité des Fêtes

- Courses cyclistes – UFOLEP

DIMANCHE 17

- Loto - FNACA

MERCREDI 20

- Concours Manille - USY Tennis de Table

VENDREDI 22

- AG - USY Cyclotourisme

Manifestations organisées par la Commune d’Yèvres
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Yèvres ; Énergie, Valeurs, Raison Et Solidarité

