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Chères Yèvroises, chers Yèvrois …
De futures échéances électorales approchant à grands pas, je me dois de limiter 
mes propos à des remerciements et à des souhaits.
Je souhaite d’abord remercier l’actuelle équipe municipale pour tout le travail 
effectué et pour la confiance qui m’a été accordée tout au long de ce mandat, 
dans le respect de notre devise : « Yèvres : Énergie, Valeurs, Raison Et Solidarité ».
Merci aussi à tous les agents municipaux pour leur assiduité, leur disponibilité et 
leur expertise dans leurs domaines respectifs.
Un grand merci à tous les artisans, commerçants, entrepreneurs, ainsi que les 
adhérents et dirigeants d’associations et les bénévoles et habitants pour leur aide 
précieuse en toute circonstances (particulièrement lors du Comice Agricole de juin 
dernier !).
Enfin, je remercie celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce Bulletin.
Maintenant, je vous souhaite, très sincèrement, pour vous-même ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui vous sont proches, une année 2020 pleine de joie, de bonheur 
et surtout de bonne santé.                                                                                              

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, mercredi de 09h00 à 12h30 et le 
samedi de 09h00 à 12h30. Permanence du Maire ou d’un Adjoint 
le samedi de 10h00 à 12h00. M. le Maire peut recevoir sur rendez-
vous.

Adresse : 30, rue Émile-Delavallée 28160 YÈVRES
Tél. : 02 37 47 48 39 - Fax : 02 37 47 07 18  
Courriel : mairie@yevres.fr - www.yevres.fr

Adresse du compte facebook : 
commune d’Yèvres

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE GRAND CHATEAUDUN

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

MAIRIE & CdC LE GRAND CHATEAUDUN

Infos pratiques et administratives

SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
L’ADMR a pour mission de créer, de mettre en place et de gérer des services d’aide et de soins à 
domicile, afin de permettre aux personnes de vivre bien chez elles, dans le respect de leur autonomie 
et de leur choix en matière de soutien à domicile.
L’ADMR offre des services à des publics différents, de la petite enfance aux personnes âgées, des 
malades aux handicapés, des familles aux personnes en situation d’exclusion, des personnes isolées 
en campagne à celles qui sont intégrées dans un tissu périurbain et urbain.
Aide à domicile : Aide au lever, à la toilette, à la préparation et la prise des repas. Entretien du 
logement. Repassage. Courses. Gardes à domicile. Transport. Téléassistance. Livraison de repas à 
domicile.

L’Association est animée par une équipe de bénévoles proches de ceux qui font appel à eux, 
et emploie du personnel salarié qui réalise les interventions auprès des personnes aidées. 
Une prise en charge des interventions peut-être financée, selon les ressources.

Contact : Mme Mariette GOUGET. Tél : 06 82 76 82 20
Bureau de BROU, 8, rue de la République 28160 BROU 
Ouvert les mardi et vendredi de 09h00 à 12h00 et le mercredi sur rendez-vous (au Bureau ou à 
domicile).
Tél. : 02 37 96 98 17. 

SOCIAL

Mot  du  Maire

 Bruno PERRY

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence à YÈVRES 
(Espace Associatif) le mardi 
de 09h00 à 12h00, en 
prenant rendez-vous au 
Tél. : 02 37 44 55 50. 
Permanence téléphonique à 
ce même numéro le jeudi de 
09h00 à 12h00.
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S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer)
Responsable de Secteur PERCHE :  

Mme Daniéla HASNI
Adresse : 25, rue Giroust 

28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. : 02 37 52 31 03 

Courriel : daniela.hasni@sads.fr
Permanence un lundi sur deux à la MSAP,  

Passage « Au Fil de l’Eau », 
 20, rue de la Chevalerie, 28160 BROU 

(voir coordonnées plus haut).

M.S.A.P - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Située au Passage « Au Fil de l’Eau », 20, rue de la Chevalerie, 
28160 BROU, elle vous accueille et vous accompagne dans vos 
démarches de la vie quotidienne avec l’aide d’une animatrice. 
Tél. : 09 64 22 75 72
Courriel : msap@brou28.com
Horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 17h00, mardi de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00, mercredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 15h30,  jeudi de 09h00 à 10h30 et de 14h00 à 17h00,  
vendredi de 09h00 à 12h00.
Sur rendez-vous : Mercredi de 15h30 à 17h00 et Jeudi de 10h30 
à 12h00.

Afin de compléter l’offre de transport du réseau Rémi, 
la Région a mis en place un service de transport à 
la demande : « Rémi + à la demande ». Ainsi, 
vous pouvez vous déplacer du lundi au samedi 
entre 09h00 et 17h00 à destination de votre 
chef-lieu d’arrondissement ou de votre chef-lieu de 
Communauté de Communes. Le service est assuré 
par des véhicules adaptés au transport des personnes 
à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes et non-
voyantes. Pour bénéficier du transport à la demande, 
il vous suffit de joindre la centrale de réservation au 
Tél. : 0 812 04 28 28.
Vous pouvez effectuer vos réservations :
- du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00,
- le samedi de 08h30 à 12h30.
Les réservations doivent être effectuées la veille 
du déplacement avant 17h00. Si vous souhaitez 
réserver le lundi : contactez la centrale le samedi 
avant 10h30. Tarif : identique au billet de car Rémi : 
3€ au tarif normal. Les cartes de réduction Rémi 
Liberté s’appliquent.

TRANSPORT

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

PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis la fin du mois d’octobre 2014, l’opération 
« Participation Citoyenne » a été mise en place avec les services 
de la Gendarmerie Nationale. Il s’agit simplement d’être vigilant et 
réactif en signalant tout comportement suspect en temps réel et, ainsi, 
d’éviter d’éventuels cambriolages ou démarchages abusifs. 

Pour plus de renseignements, contacter la mairie : 
 02 37 47 48 39 

GENDARMERIE 
NATIONALE

Adresse : 
10, route de Mottereau 

28160 BROU 
Tél. : 02 37 47 72 29 ou le 17

SAPEURS-POMPIERS :
Centre de Secours de BROU

Chef de Centre :  
Capitaine Sébastien GALOPIN

24, Avenue Galliéni 28160 BROU 
Numéro d’urgence : 18

INFORMATIONS CITOYENNES

SERVICE DES VIDANGES GROUPÉES
Ce service est toujours en vigueur et permet 
d’effectuer la vidange de votre installation 
d’assainissement individuel à un tarif préférentiel.
Renseignements auprès de la Mairie d’YÈVRES ou 
de la CdC « Le Grand Châteaudun ». (Voir leurs 
coordonnées en début des « Infos Pratiques et 
Administratives »).

SERVICE MUTUALISÉ

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2019 nous dépendons du 
Centre des Finances Publiques : 

14, rue de la Madeleine, 28205 CHÂTEAUDUN Cedex.
PARTICULIERS : 02 37 44 79 00 

Courriel : sip-sie.chateaudun@dgfip.finances.gouv.fr
TRÉSORERIE : 02 37 45 22 62 

Courriel : t028015@dgfip.finances.gouv.fr
ENTREPRISES : 02 37 44 79 00 

Courriel : sip-sie.chateaudun@dgfip.finances.gouv.fr
Heures d’ouverture (pour les trois services) : 

- Lundi et jeudi : 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15,
- Mardi et mercredi : 08h45 à 12h00. Fermé au public l’après-midi,
- Vendredi : 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h45.

FINANCES€

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’AUTONOMIE (MDA) 

Ce service du Conseil Départemental regroupe des 
professionnels à l’écoute des seniors, des personnes 
handicapées et de leurs familles pour les conseiller et les 
guider pour toutes situations : perte d’autonomie, besoin 
d’aide au maintien à domicile, recherche d’établissement 
de retraite, demande d’aide financière, accès aux droits...
La MDA du Pays Dunois vous accueille : 3, place du 
Cap de la Madeleine, 28200 CHÂTEAUDUN.
Tél. : 02 37 94 05 90
Courriel : mda.pays-dunois@mda.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00. 
Vendredi de 08h30 à 12h00.

DÉPANN’EMPLOI
Vous avez accès à ce service auprès de la MSAP de BROU 
(voir ci-dessus) le 1er mardi de chaque mois (matin : sans rendez-vous. 
Après-midi : sur rendez-vous), et le 3e mardi sur rendez-vous (après-midi 
uniquement).

Renseignements ou demande de services au 
Tél. : 02 37 47 39 41
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FISCALITÉ

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

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

VIVRE ENSEMBLE

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

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

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

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
« LE JARDIN DES ELFES »
Situé à BROU, Route des Moulins, il accueille les enfants le mercredi, 
pendant les « Petites Vacances » et durant les vacances d’Été.
Il est géré par la Communauté de Communes Le Grand-Châteaudun. 
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les tarifs, 
contacter le : 02 37 97 30 57 ou 06 24 02 30 62.
Courriel : al.lejardindeselfes@orange.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)  « LE P’TIT TRAIN » :
Le RAM est un service public itinérant gratuit. Lieu d’écoute, de vie, de 
rencontres, d’échanges et de soutien, il est une source d’informations 
régulièrement actualisées. Ce dispositif d’accueil des enfants propose 
également aux parents et aux assistantes maternelles un service 
d’information et de documentation. 
Contact : Catherine SALLE, 3, rue du professeur Félix-Lejars,  
28160 UNVERRE.
Tél. : 06 31 11 99 19
Courriel : ram.brou@grandchateaudun.fr
Site internet : www.perchegouet.com

TRANSPORT SCOLAIRE
En cas d’incertitude sur le transport scolaire vers les écoles d’Yèvres 
et le collège Florimond Robertet de Brou, suite à des intempéries, 
les informations seront disponibles :
• sur le site de la commune d’Yèvres : www.yevres.fr
• sur un répondeur au 09 71 48 45 71 (de 06h00 à 09h00).
• sur le blog des Transports Lécuyer : www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes 9 et 9A vers les lycées de Châteaudun et 
Nogent-le-Rotrou, consulter le site internet : www.remi-centrevaldeloire.fr

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

ENFANCE - JEUNESSE

Les propriétaires souhaitant effectuer des 
travaux doivent, selon la nature de ceux-ci, 
faire une demande en mairie (déclaration 
préalable ou permis de construire).
Travaux faisant l’objet d’une déclaration 
préalable en mairie :
- création d’une superficie de plus de 5 m² et 
inférieure ou égale à 20 m²,
- installation d’une piscine dont le bassin 
a une superficie entre 10 m² et moins de 
100 m², non couverte ou dont la couverture 
fait moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du 
niveau de l’eau,
- châssis et serre dont la hauteur est comprise 
entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface est 
inférieure ou égale à 2.000 m²,
- mur quelle que soit sa hauteur,
- travaux de ravalement,
- installation d’une clôture,
- changement de destination d’un bâtiment en 
l’absence de travaux.

Travaux faisant l’objet d’une demande 
obligatoire de permis de construire :
- construction ou extension de plus de 40 m² 
(pièce, véranda, garage...),
- changement de destination d’une construc-
tion 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).
Pour une extension entre 20 m² et 40 m² :
- En zone « U » : déclaration préalable.
- Dans les autres zones : permis de construire. 

Si la superficie totale, avec l’extension, est 
égale ou supérieure à 170 m², il faut un permis 
de construire, sinon une déclaration préalable 
suffit. Les travaux non soumis à autorisation 
doivent respecter les règles d’urbanisme. Les 
formulaires nécessaires aux déclarations, les 
demandes d’autorisation, ainsi que toutes les 
informations utiles sont disponibles en mairie. 
Depuis le 1er juillet 2015, les autorisations 
d’urbanisme sont instruites par la mairie ; 
la commission urbanisme se réunit une fois 
par mois pour l’instruction des dossiers. Une 
taxe d’aménagement a été instaurée pour 
toutes les nouvelles constructions ; le taux 
communal est de 1 %, et les abris de jardins 
en sont exonérés. Pour information, le taux 
départemental est de 2,4 %, et les abris de 
jardins n’en sont pas exonérés.

URBANISME
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L’année 2020 sera une année propice aux changements.

En effet, à compter du 01 janvier, le SMO accueille de nouvelles communes :
Pour la production et la distribution de l’eau potable : Communes de Logron, Dampierre-sous-Brou, Unverre et Moulhard.
Pour l’assainissement collectif : Communes de Dangeau, Logron, Dampierre-sous-Brou et Unverre.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles collectivités.
Pour les fuites avant compteurs ou fuites, pose de compteurs, branchements neufs sur le réseau d’eau potable,  
problèmes d’assainissement collectif : nous contacter au numéro d’astreinte qui est à votre disposition : 06 89 46 16 25.

Le siège du SMO est : 27, avenue du Gal de Gaulle, 28160 BROU.

Heures d’ouverture du Service Administratif : 
- Lundi de 13h30 à 16h00
- Mardi et jeudi  de 09h00 à 12h00
- vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Tél. : 02 37 96 01 05 ou 09 79 68 14 65 

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… : 32,1%
- charges de personnel : 32,4 %
- charges de gestion courante : participation aux syndicats intercommunaux, 
au service départemental d’incendie et de secours… : 15,1 %
- charges financières : 5 %

Recettes :
- dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds 
départemental de péréquation…), par l’État (dotation globale de 
fonctionnement…) … : 39,9 %
- impôts et taxes : 43,5 %

FISCALITÉ

BUDGET DE L’EXERCICE 2019
FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes prévues : 1 370 489,00 €
INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes prévues : 790 048,51 €

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

TAUX MOYEN DES TAXES 2018
Communal % Départemental % National %

Taxe d’habitation 11,00 23,91 24,54
Foncier bâti 15,10 23,79 21,19
Foncier non bâti 37,74 32,17 49,67

Résultats reportés
de l’exercice 2017

Année 2018 Total Résultats 2018

Excédent Déficit Recettes Dépenses Recettes Dépenses Excédent Déficit

Fonctionnement  206 223,87 1 313 061,14 975 546,07 1  519 285,01 975 546,07  543 738,94 

Investissement 130 438,9 227 416,85 374 538,84 227 416,85 504 977,80 277 560,95 

Totaux 1 540 480,99 1 350 084,91 1 746,701,86 1 480 523,87 

Excédent global de clôture   266 177,99 

Compte administratif 2018

Le Compte Administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et en dépenses au cours de l’année 2018.
Le Compte Administratif 2019 sera arrêté et voté par le Conseil municipal en mars 2020.

mixte de l’Ozanne
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L’arrivée de nouveaux praticiens au sein de la structure a nécessité 
d’une part une extension, et d’autre part un réaménagement des 
volumes. 

Le postulat de départ étant de répondre aux besoins de chacun, 
une concertation collégiale nous a permis d’établir la nature des 
travaux et le rétro-planning. Ainsi, il est décidé de créer une extension 
d’environ 40 m², accolée au bâtiment, sur la réserve prévue à cet 
effet. Une préparation méticuleuse du terrassement par nos agents 
techniques a permis l’implantation du module par SAS Modulobase 
de Châtillon-en-Dunois. La toiture et le bardage extérieur ont été 
réalisés par SARL Coispeau-Couverture d’Yèvres.

Concernant la structure existante, les ouvertures sont l‘œuvre de 
SAS Établissements Clouet d’Ozoir-le-Breuil, professionnels de la 
charpente métallique et de M. Bualé d’Yèvres, artisan-maçon. Une 
fenêtre est déplacée grâce au concours de M. Choplin d’Yèvres, 
entreprise de menuiserie. La répartition des espaces intérieurs 
nécessite des aménagements que réalisent SARL Leduc de Nogent-le-
Rotrou pour le cloisonnement, et SARL Daniel Hervé et Fils d’Yèvres 
pour l’électricité.

Soucieux d’offrir les meilleures conditions de travail aux praticiens 
et d’accueil aux patients, chaque cabinet est aménagé par du 
mobilier adéquat. Les éléments sont montés et ajustés par nos agents 
techniques avec la minutie qu’on leur connait. 

Actuellement, l’ensemble des locaux est opérationnel. Seul le cabinet 
de Mme Fetter, psychologue, doit être modifié (ce qui sera fait en ce 
début d’année). 

La réussite des travaux de la Maison de Santé est liée à la réactivité 
et à la coordination des professionnels de santé, des entreprises, 
pour la plupart « locales » et des agents techniques. Ensemble, ils ont 
fait face aux différentes contraintes pour faire évoluer cette structure 
essentielle à nos concitoyens. 

Nous remercions vivement tous les acteurs de ce projet ambitieux 
qui, aujourd’hui, offre un établissement de soins de qualité.

Un remerciement appuyé aux praticiens de santé et leur patientèle 
pour les désagréments idoines.

LA MAISON DE SANTÉ S’AGRANDIT…
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En continuité de l’année précédente, le silhouettage de 
l’église a été poursuivi par les agents techniques. De même, 
le périmètre des illuminations a été étendu par l’acquisition de 
nouveaux sujets et guirlandes.

AMENAGEMENTS INTERIEURS A LA SALLE DES SPORTS
Afin d’organiser des tournois ou l’accueil de plusieurs équipes, 
la section Volley-ball dispose de deux nouveaux terrains dans 
la Salle des Sports. 
En effet, nos Services Techniques ont réalisé l’implantation de 
deux zones de jeu, dans la largeur, avec le forage d’embases 
pour ancrage, spécialement conçues pour les poteaux de 
volley amovibles. 
Un investissement d’équipements complets mobiles a été 
effectué, permettant une installation et un rangement rapides. 
La section Futsal évoluait jusqu’à maintenant sur une aire de jeu 
non conforme (en largeur).
Depuis octobre ce n’est plus le cas, puisque la mise en 
conformité a été réalisée en faisant appel à une société 
extérieure, spécialisée en marquage au sol. Ce nouveau 
traçage permet aux footballeurs d’évoluer sur une surface plus 
grande et donc de pratiquer leur sport favori dans de bien 
meilleures conditions, et favorise ainsi l’accueil d’équipes 
adverses.
La société intervenante nous a félicités sur la très bonne qualité 
du revêtement de la salle, malgré les nombreuses années d’une 
utilisation soutenue. 
Nous retournons ces compliments aux différents utilisateurs 
pour l’attention et le respect des équipements qui sont mis à 
leur disposition. 

Dans le cadre de la maintenance de notre réseau d’éclairage public, 
un ensemble d’équipements internes a été changé. Concernant la 
sécurisation, un candélabre en bordure de la D 955 a été remplacé, 
ainsi que les fils d’alimentation qui sont désormais isolés.

Les travaux des six « Logements Seniors » viennent de commencer sur 
le lotissement de La Croix-du-But, malgré des conditions climatiques 
difficiles en raison des dernières pluies. 
S.A. Eure-et-Loir Habitat en est le gestionnaire et le propriétaire. 
La mise à disposition de ces logements est prévue pour fin 2020/
début 2021.

ILLUMINATIONS

SALLE DES SPORTS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

TRAVAUX « LOGEMENTS SENIORS »
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AAPPMA

RESTAURATION SCOLAIRE ESPACE ASSOCIATIF

L’AAPPMA, qui a la gestion 
de la pêche sur la région de 
BROU, tenait un stand au 
Comice Agricole avec un 
aquarium pour présenter les 
poissons de l’Ozanne.
Le simulateur de pêche a 
bien amusé les nombreux 
visiteurs.
A cette occasion, des cartes 
de pêche gratuites ont été 
distribuées aux enfants.

Les documents sur les parcours, les tarifs et l’Association sont 
disponibles en mairie.
En fin d’année 2020, le Conseil d’Administration sera à 
renouveler. Une occasion de vous investir dans la vie de 
l’AAPPMA, que ce soit pour l’organisation des différentes 
activités ou l’entretien des parcours.
Merci aux Services Techniques de la Commune d’Yèvres 
pour le broyage effectué sur les bords de la rivière.

Contact : michel.pichard021@orange.fr

Tél. : 06 87 57 10 73

Les enfants qui fréquentent l’École Lucie Aubrac peuvent bénéficier 
d’un service important : la restauration scolaire.

Ainsi, ce sont environ 105 écoliers (86% des effectifs de l’école) 
qui se rendent chaque jour dans la salle à manger du restaurant 
scolaire. Un endroit spacieux, clair, aux jolies couleurs, où 
nos deux agents, Véronique et Valérie, s’activent à les servir. 
Auparavant, elles ont préparé les repas avec des produits locaux 
et variés qui garantissent une qualité irréprochable. Elles peuvent 
aussi s’adapter à des régimes spéciaux nécessaires à certains 
enfants, ce qui ne peut que rassurer les Parents.

La mise en place du P.M.S. (Plan de Maîtrise Sanitaire) a renforcé 
la qualité du travail des Agents et la sécurité alimentaire des 
Enfants.
Ce service, dont le coût est modéré, est un atout pour le 
fonctionnement de notre pôle éducatif. En effet, pour la saison 
2018/2019, le nombre de repas servis a été de 13.138 pour une 
dépense de 109.141€ et une recette de 40.728 €. La part des 
familles s’élève ainsi à seulement 37,3% du coût réel.

Constatant le manque d’une petite salle de réunion pouvant 
être louée, le Conseil Municipal a décidé d’équiper l’Espace 
Associatif, situé près de la Mairie, d’un vidéoprojecteur, d’une 
sonorisation, d’un tableau blanc et d’un paperboard.
Cette salle, d’une capacité de 30 personnes, est aussi pourvue 
d’un espace « cuisine », et du parking de la Salle Récréative.
Cet équipement est ouvert à la location pour toutes réunions 
ou manifestations privées : séminaire d’entreprises, évènements 
familiaux (anniversaire, suites d’obsèques, …).

Tarifs : 20 € (habitants de la Commune), 40 € (hors Commune), 
par tranches de 5 heures, soit de 08h00 à 13h00, de 13h00 
à 18h00 et de 18h00 à 23h00. 

Possibilité de louer sur plusieurs tranches successives. 

S’adresser en Mairie.
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2019 restera dans les mémoires puisque l’on a commémoré le 
75e anniversaire de la cérémonie Franco-Alliés en 
l’honneur des deux aviateurs Alliés morts dans le crash de leur 
avion Lancaster, le 28 juillet 1944, près du hameau du Ménard. Le 
pilote néo-zélandais, le Lieutenant Noël STOKES, et le mitrailleur 
arrière anglais, le Sergent Norman WILDING, ont payé de leur 
vie notre liberté d’aujourd’hui.

Si le frère de Norman Wilding, Brian, habitué de venir chaque 
année depuis plus de vingt ans, n’a pu être des nôtres en raison d’un 
évènement familial, la Famille de Noël Stokes était bien présente 
avec la venue de Bevan SMITH, son petit-neveu, accompagné 
d’Audrey, son épouse, de Lynnea et Tim MUDFORD et d’Amelia 
SMITH (filles et gendre de Bevan), de Raewyn MORTENSEN 
(sœur de Bevan), son mari Wayne et leur fille Krista, sans oublier 
une amie de la famille : Michele KNIGHT.

Tous ont fait un long voyage depuis la Nouvelle-Zélande afin 
d’être présents à cet hommage.

La cérémonie s’est malheureusement déroulée sous une pluie 
fine, toute britannique, en présence de Madame la Sous-Préfète 
de Châteaudun, Madame Any PIETRI, du Colonel McCORD 
(Grande-Bretagne), du Squadron RANGER (Nouvelle-Zélande), 
du Colonel BUNGERT (Allemagne), de Mike CAPON et des 
Vétérans de la RAF, du Lt-Colonel MARTIN (représentant le 
 Lt- Colonel RAYMOND de l’EAR 279 de Châteaudun) accompagné 
d’un détachement de l’EAR, de M. VIGIER (député), de 
M. COLSON (président de l’ONAC), des Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Centre de Secours de Brou sous le commandement du 
Capitaine GALOPIN, de Monsieur Bruno PERRY, Maire d’Yèvres, 
et de Monsieur André HUBLIER, Président du Souvenir Franco-
Alliés. L’Harmonie de Brou a apporté son concours musical à cette 
cérémonie avec, en particulier, l’interprétation des 4 hymnes des 
nations présentes.

Après le dépôt des nombreuses gerbes au Monument aux Morts 
et sur la tombe des Aviateurs au cimetière, Bevan SMITH et sa 
Famille ont déposé un bouquet en souvenir de leur aïeul.

L’office religieux qui a suivi était, pour la première fois, célébré par 
le Père Abelson PIERRE, nouveau curé de Brou.

Venus aussi de Nouvelle-Zélande, Glyn et Francine STRANGE 
assistaient à la cérémonie. Glyn est l’initiateur de l’échange 
d’étudiants entre Christchurch et le Lycée Émile Zola de 
Châteaudun. Ken TAKAÏ, accompagné de son correspondant 
dunois Valentin ROSSIGNOL, a impressionné l’assistance lors 
de son discours plein d’émotion et dans un français impeccable. 
Charlotte CELLARD, professeur d’anglais au Lycée Zola, a été 
parfaite dans son rôle de traductrice du discours de Bevan ! 

Monsieur PERRY, Maire d’Yèvres, a remis à Bevan SMITH 
(et sa Famille) et à Glyn STRANGE la Médaille de la Commune 
en souvenir de cette journée si particulière.

Au cours de l’après-midi, le soleil étant revenu, la Famille Stokes 
s’est rendue au Ménard, près de l’endroit où est tombé le Lancaster.

A l’occasion de cet anniversaire, Glyn STRANGE a réédité son 
livre « PAS DE GLOIRE SANS EFFORT », avec de nouvelles 
informations sur le déroulé du crash et il faut remercier 
Pascal HA PHAM et Franck DORENBERG pour leurs nombreuses 
recherches.

Ce livre est en vente à la mairie d’Yèvres au tarif de 16€00. 
N’hésitez pas à vous le procurer car c’est notre histoire locale qui 
y est relatée (il est écrit en français !).

CÉRÉMONIE FRANCO-ALLIÉS
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21 juillet : Comme chaque année la Brocante a connu 
un joli succès et elle s’est terminée par un superbe feu 
d’artifice.

Bravo à tous les membres du Comité et un grand MERCI à 
Jean-Claude VILAIN qui, après 18 années de présidence, 
a « passé » la main à Claude SEPSAULT. Bienvenue aux 
nouveaux membres du Conseil d’administration.

14 septembre : Quelle soirée ! Pour son Concert d’Automne, la Commune a invité 
le célèbre trompettiste Jean-Claude BORELLY pour une prestation de 2 heures dans 
l’église Notre-Dame. Un grand moment de musique avec un homme généreux et 
d’une grande simplicité. Il a conquis le nombreux public présent avec la complicité 
de son équipe technique qui a mis en valeur les qualités acoustiques et architecturales 
de notre belle église.

26 et 27 octobre : Toujours très attendu, le « Cabaret » de l’AJY n’a pas déçu 
le public, toujours avide de nouveautés et assuré de découvrir un spectacle de 
qualité avec une mise en scène soignée. Sketches et chansons se sont succédés 
sur scène pour le plus grand bonheur de tous, y compris les acteurs/chanteurs, 
des plus jeunes aux plus âgés ! Et chacun de repartir avec les images des 
danseuses et leurs plumes du final de « La Java de Broadway » !

J U I L L E T S E P T E M B R E

O C T O B R E

Évènements de Juillet à Décembre 2019

COMITÉ DES FÊTES

CONCERT BORELLY 

AMICALE DES JEUNES 

N O V E M B R E

Même si la pluie a un peu gâché la cérémonie, merci 
aux nombreux participants, et en particulier aux enfants 
de l’École Lucie Aubrac, accompagnés de leur directrice,  
Mme SCHÜRMANN.

17 novembre : Il va peut-être falloir agrandir la Salle 
Récréative !!! En effet, le nombre de participants à la 
Bourse aux Jouets/Vêtements/Puériculture est toujours aussi 
important les bonnes affaires ont été nombreuses tout au 
long de la journée. Bravo à toute l’équipe de l’APEY et sa 
nouvelle présidente : Mme PIEDALLU.

11 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS APEY
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D É C E M B R E

22 & 23 novembre : Une nouvelle fois : Merci aux Amis de la Danse 
qui, avec la Commune, organisent le Téléthon yèvrois. Dès le vendredi 
soir plus de 80 danseurs étaient présents, et le lendemain les randos 
cyclo et pédestre ont vu une trentaine de participants pendant qu’à la 
salle récréative la Bourse aux Livres a connu un joli succès ainsi que 
le marché de Noël des membres de l’EHIF. Nos Aînés en ont profité 
pour venir chercher leur Bon d’Achat offert par la Commune et la 
boîte de Gâteaux offerte par le Comité des Fêtes d’Yèvres. Près de 
1.000€ ont été reçus pour le Téléthon. Un grand merci à Tous.

16 décembre : La distribution des Bons d’Achat de la 
Commune et des Boîtes de Gâteaux du Comité des Fêtes 
auprès des Aînés s’est déroulée le 16 décembre, à la 
grande satisfaction de tous. Un petit moment pour échanger 
avec nos Anciens toujours ravis d’avoir une visite.
Le 17 décembre des élus ont rendu visite aux Aînés de la 
Commune à la Maison de Retraite « Les Orélies » à Brou.

6 décembre : Un goûter offert par la Commune, le spectacle « Le Placard 
à Pétoche » avec le Théâtre en Herbe, les chants de Noël, la distribution de 
sapins de l’APEY, les photos avec le Père Noël, le marché de Noël… : belle 
fin de journée le vendredi 6 décembre pour tous les enfants de l’école Lucie 
Aubrac afin de se mettre dans l’ambiance de Noël.

9 décembre : Sur les thèmes de la « Laïcité » et de la « Solidarité », et à l’initiative 
de Mme Schürmann, directrice de l’École, tous les enfants, accompagnés de leurs 
professeurs, des ATSEM et de quelques Parents, se sont rendus au Square des 
Diablotins « planter » leurs marottes et faire un don en nature pour les Restos du 
Cœur. Un joli moment de partage… !

TÉLÉTHON

BONS ACHATS AÎNÉS

NOËL DES ÉCOLES

ÉCOLES JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ ET SOLIDARITÉ
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Dernières v
ues sur 

les décora
tions du 

 Comice Agricole.
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Le 07 septembre 2019 : 
MAILLARD Alexis et PINGAULT  Maylis

LE 26 OCT OBRE 2019 : 
HESLIÈRE Jessy et RIV IERRE Manon

- LANCEART Lucette, Louise, Émilienne 
épouse CHOPLIN, 84 ans, décédée à 
Mainvilliers (28) le 01 février 2019.

- VILLEDIEU Octave, Jean, 86 ans, 
décédé à Châteaudun (28) 
le 01 mars 2019.

- DUFOIX Maryse, Raymonde, 
Yvonne épouse RADAS, 62 ans, 
décédée à Le Coudray (28) 
le 08 mars 2019.

- DURAND Odette, Thérèse, Paulette 
épouse TOURY, 83 ans, décédée à 
Yèvres (28) le 10 mars 2019.

- MAUPOU Simone épouse 
LATOUCHE, 84 ans, décédée à 
Boutigny/Essonne (91) 
le 23 avril 2019.

- GUERRIER Jeanne épouse GILLION, 
94 ans, décédée à Nogent-le-Rotrou 
(28) le 30 avril 2019.

- BRISSARD Simonne épouse 
MEUNIER, 86 ans, décédée à 
Bonneval (28) 
le 28 mai 2019.

- DORMEAU Simonne épouse 
GIRARD, 103 ans, décédée à Brou 
(28) le 20 juin 2019.

- QUENTIN Simone, Fernande, Angèle 
veuve BOULLET, 88 ans, décédée à 
Châteaudun (28) le 14 juillet 2019.

- COUDRAY Hélène, Raymonde, Alice 
veuve FOUGEREUX, 95 ans, décédée 
à Le Mans (72) le 23 juillet 2019.

- MEUNIER Gilbert, Lucien, Gérard,  
75 ans, décédé à Le Coudray (28) 
le 15 août 2019.

- BOUCHET Bernard, Marie, Prosper, 
88 ans, décédé à Le Coudray (28) 
le 17 août 2019.

- CHOPLIN Alphonse, Gilbert, 90 ans, 
décédé à Yèvres (28) 
le 23 août 2019.

- BRUNET Guy, Bernard, 73 ans, 
décédé à Yèvres (28) 
le 02 septembre 2019.

- SAISON Odette, Denise, Germaine, 
87 ans, décédée à Le Coudray (28) 
le 10 septembre 2019.

- PLART Michelle, Thérèse, Lynda 
épouse LETERTRE, 67 ans, décédée à 
Nogent-le-Rotrou (28)  
le 30 septembre 2019.

- HUSSON Jeannine, Lucette, 
Madeleine veuve BRETEAU, 89 ans, 
décédée à Yèvres (28) 
le 13 octobre 2019.

- PINCELOUP Michel, Mary, Florentin, 
81 ans, décédé à Châteaudun (28) 
le 03 novembre 2019.

- RIVIERRE Claude, Madeleine,  
Simone, divorcée GUÉRET, 69 ans, 
décédée à Châteaudun (28) 
le 06 novembre 2019.

- MÉNAGER Joël, Georges, Eugène, 
70 ans, décédé à Paris 13e 
le 21 novembre 2019.

- GUILLOU Joséphine, Aimée, 
Françoise, épouse SOUDRY, 93 ans, 
décédée à Châteaudun (28) 
le 23 novembre 2019.

- MEUNIER André, Ernest, Alexandre, 
86 ans, décédé à Yèvres (28) 
le 28 novembre 2019.

Décès 2019

DOSSARPS Mathias, Jean-Pierre, Alain 
né le 30 janvier 2019 à Le Coudray (28)

BOUTBOUL Line, Neva, Dee, Rose 
née le 10 mars 2019 à Le Mans (72)

TOURY Ambre, Maud, Caroline 
 née le 21 avril 2019 à Le Coudray (28)

GUERIN ADELLE Djawed, Roger, Jean-Louis 
né le 03 mai 2019 à Le Coudray (28)

GATINEAU Lucas, Éric, Pascal  
né le 15 juin 2019 à Le Coudray (28)

CHOPLIN Tina, Kim  
née le 10 juillet 2019 à Le Coudray (28)

BENARD Naïm, Mohamed  
né le 9 juillet 2019 à Le Coudray (28)

LATOUCHE Livia, Tiphanie, Flavie  
née le 16 juillet 2019 à Le Coudray (28)
NEIL Noam, Christophe, Claude, Pierre 
 né le 19 juillet 2019 à Le Coudray (28)

POIRIER Margaux, Laurine, Cécile 
née le 9 septembre 2019 à Le Coudray (28)

TELLIER Noëlly  
née le 18 octobre 2019 à Le Coudray (28)

TELLIER Noëlla 
née le 18 octobre 2019 à Le Coudray (28)

État Civil 2019
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Union Sportive d'Yèvres

28  licenciés

Nous remercions tous les responsables de sections, dirigeants, membres du conseil d’administration, 
ainsi que les bénévoles qui assurent toute l’année l’ensemble des compétitions et animations pour 
le bon fonctionnement de leurs activités. « Je suis un président heureux », ce sont par ces termes 
que le Président, M. Serge CALVET, a répondu à notre question sur l’année écoulée au sein de 
l’US Yèvres ! En effet, l’USY suit son chemin avec une hausse des effectifs : 53 nouveaux licenciés, soit 
une progression de 15 % (effectif global 353). La seule difficulté réside dans les créneaux d’occupation 
de la Salle des Sports en fonction des différents calendriers sportifs.

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

La décision est prise : il y 
aura un « Barcelone N°2 » ! 
Objectif : Le Trophée !!!

Ce tournoi se déroulera le 18 mai 2020. 
En attendant la section vit bien au travers des 

entrainements et divers matches. La section s’est 
inscrite aux « 24 h du Football » au Mans, et son responsable 
réfléchit afin d’organiser un événement similaire sur Yèvres.  
A suivre… 

Responsable Stanislas DENIAU 
06 24 39 08 21- djstan28@free.fr

Le nombre de pratiquants a progressé.  
Le responsable et son équipe ont en projet 
de créer une section handisport.
Le troisième gala intitulé « WARRIORS 

FIGHT 2 » se déroulera à ChartrExpo le 
7 mars 2020. Nous leur souhaitons une belle 

réussite pour les 10 combats déjà programmés.
Responsable Renald ÉLAMBERT 

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

40  licenciés 46  licenciés
De 7 à 77 ans. Trois personnes composent le 
bureau : très actives pour le recrutement, 
organiser les compétitions des jeunes et 
planifier les matches inter-loisirs des adultes. 

Sans oublier le loto « Spécial Enfants » de fin 
novembre qui connaît un franc succès. 

Ce sont de bonnes perspectives pour la saison 2019/2020. 
Responsable Nathalie SALIN 

02 37 47 19 61 - panadana@wanadoo.fr

37  licenciés

Vous les croisez sur les routes, les mercredis, 
les samedis, toujours aussi nombreux au 

départ des différents parcours. 
La section organise 3 événements majeurs sur 

l’année :
Le 21 juin se déroulait la 9e édition des Deux Heures de Tandem 
avec 25 équipes au départ, en ouverture du Comice Agricole, 
et ce sont 1500 spectateurs qu’on a pu voir autour du circuit. 
Un succès bien mérité après l’annulation de 2018, suite au 
mauvais temps.
Le 14 septembre : 82 participants (voir photo) à la Deuxième 
Randonnée Vintage, avec des vélos et des tenues de toutes les 
époques.
Enfin le 29 septembre, la Sixième Randonnée de l’Ozanne n’a 
regroupé que 58 cyclotouristes courageux, car, là encore, la 
météo est venue perturber les inscriptions. 

Responsable Jean-Michel LORIOT 
02 37 96 72 34 

jean-michel.loriot@nordnet.fr

33  licenciés
La section a organisé 7 tournois de juin à 
novembre. Les équipes sont engagées en 
UFOLEP, et participent à de nombreuses 
rencontres hors Yèvres. 

 Une équipe devrait participer aux 
Championnats de France. 
Responsable Christian LETERTRE 

02 37 96 00 59 - ccletertre@orange.fr
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Informations diverses :

21  licenciés
Après de nombreux efforts de communication, 
de recrutement et d’échanges avec l’école, 
la section est récompensée car elle atteint 
un effectif de 21 licenciés. Les inscriptions 

sont toujours possibles.
Responsable Jean-Luc PINCHON

06 78 11 54 49 - jl.pichon@neuf.fr

La section participe à de nombreux matches 
amicaux, notamment à Châteaudun. Deux 
nouveaux terrains ont fait l’objet d’un 

traçage dans la Salle des Sports, permettant 
la possibilité de recevoir plusieurs équipes. 

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

Médaille d’Or pour 
M. Jean-Yves BOUCHER

Médaillé de bronze en 2004 
et d’argent en 2010 pour son 
implication dans le Club de 
Judo de l’Étoile de Brou en tant 
que président puis commissaire 
sportif départemental, régional 
et national, Jean-Yves BOUCHER 
poursuit son engagement au sein 
du Comité Départemental d’Eure 
et Loir de Judo comme président 

depuis 2016.  
A ce titre, il a reçu la médaille d’or 
de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif, remise le 
4 décembre par Mme la Préfète 
Fadela BENRABIA.
M. BOUCHER habite Yèvres et 
M. Jean-Philippe MALHERBE, 
conseiller municipal-délégué aux 
Sports était présent.
M. Bruno PERRY, Maire d’Yèvres, 
lui adresse toutes ses félicitations 
pour cette distinction.

15  licenciés

Une section très active avec deux 
randonnées hebdomadaires (samedi 
après-midi et dimanche matin), ce qui 

représente 700 kms avec les divers parcours 
des villages, associations et clubs voisins. 

Bernard Marzolf et Michel Prunier préparent chaque semaine 
les itinéraires : grand merci à eux !
Cette année, les randonneurs yèvrois sont revenus enchantés 
de leur voyage à Perros-Guirec ! Un programme sur deux jours 
a été préparé, comme d’habitude avec minutie, par Isabelle 
Noël. L’année prochaine : découverte de la Mayenne…

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

63  licenciés

L’effectif des moins de 18 ans représente 
53%. des licenciés. Les nouveaux sont 

toujours les bienvenus. L’encadrement des 
entraînements jeunes est assuré par Sébastien Cendrier, 
Technicien du Comité 28, qui intervient depuis 2 ans sur nos 
séances avec toutes ses compétences

Quatre équipes sont engagées dans les championnats 
départementaux, à tous les niveaux, plus l’équipe fanion du 
club qui dispute actuellement le championnat de RII/Hommes 
et, après accession en septembre, elle joue son maintien à ce 
niveau. Et toujours notre équipe féminine en Entente avec le 
Pays Courvillois qui fait son retour en Championnat National 
en janvier.

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

65  licenciés
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Un local de stockage du matériel de tennis, sera installé à proximité du terrain extérieur.
La municipalité étudie la mise en place d’une Aire de Services (gonflage, nettoyage) pour les cyclos, avec toilettes (y compris 
PMR, et qui serviront aux randonneurs, boulistes, …).
L’ensemble de ce complexe sera inauguré au printemps prochain, et portera le nom de Benjamin NIVET (ex-footballeur 
professionnel, natif d’Yèvres), et la Salle des Sports, celui de Gérard Morice.



J A N V I E R
SAMEDI 04  -  Assemblée Générale 

Amicale des Jeunes

DIMANCHE 05   -  Galette des rois 
FNACA-Brou 

SAMEDI 11   -  Repas dansant 
USY Tennis de Table

DIMANCHE 12   -  Galette des rois  
Comité des Fêtes

LUNDI 13   - Don du Sang - EFS

SAMEDI 18   -  Galette des rois  
USY Randos

SAMEDI 25   -  Concert du nouvel an 
École de Musique CdC Grand Châteaudun

SAMEDI 25   -  Galette des rois 
APEY

VENDREDI 31   -  ARTS en SCÈNE - Commune

F É V R I E R
SAMEDI 01  -  Loto (après-midi) 

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
   
SAMEDI 08   -  Soirée dansante 

CCJA Brou

DIMANCHE 09   - Loto - Comité des Fêtes

DIMANCHE 16   - Loto - FNACA-Brou

SAMEDI 22   - Loto - AAPPMA Région de Brou

SAMEDI 29   - Soirée comique avec Pascal FLEURY 
  USY Tennis de table

M A R S
   
SAMEDI 07   -  Soirée Paëlla 

Étoile de Brou - Section Football

DIMANCHE 08  -- Loto - APEY

DIMANCHE 15 - Élection Municipale (1er tour)

SAMEDI 21  - Cérémonie FNACA du 19 mars

DIMANCHE 22   -  Élection Municipale (2e tour)

LUNDI 30   - Don du Sang - EFS

A V R I L
SAMEDI 04  -  Carnaval APEY - Commune 

SAMEDI 11   -  Spectacle de Pâques 
Amicale des Jeunes

DIMANCHE 12   -  Spectacles de Pâques 
Amicale des Jeunes

DIMANCHE 19   - Thé Dansant 
 Comité des Fêtes

SAMEDI 25  - Repas des aînés 
 Commune

DIMANCHE 26  - Parcours du Cœur 
 Commune

M A I
DIMANCHE 03  - Loto - USY Tennis de Table

VENDREDI 08       - Cérémonie 39/45 - Commune

SAMEDI 09  - Concert de Printemps - Commune

SAMEDI 15 - Soirée dansante - Amis de la Danse

JEUDI 21  - Randos Ascension - USY Randos

VENDREDI 29  - Parcours du Cœur - Écoles

J U I N
SAMEDI 13  - AG - USY Tennis de Table

MARDI 16  - AG - Amis de la Danse

VENDREDI 19   - Don du Sang - EFS

VENDREDI 16  - Kermesse Écoles - APEY/Commune

SAMEDI 27  - 2 heures de Tandem - USY Cyclotourisme

J U I L L E T
MARDI 14   - Fête Nationale/jeux - Commune

DIMANCHE 19  - Fête d’été - 27e brocante - Vide-grenier 
  - Comité des Fêtes

Manifestations organisées par la commune d’Yèvres
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres a pour but de fédérer les 
pompiers actifs et honoraires de la commune afin de partager des 
moments de convivialité. 
L’association œuvre à la représentation des Sapeurs-Pompiers 
au niveau de la commune lors des commémorations (8 Mai, 
11 Novembre, Franco-Alliés, etc…) et sollicitations diverses (Comice 
agricole, 14 Juillet : jeux d’enfants). 
Nos activités sont complétées par l’organisation de deux lotos 
(Samedi 1er Février 2020 après-midi et samedi 3 octobre 2020 au 
soir) à la Salle Récréative d’Yèvres.
Nous renouvelons nos remerciements pour la générosité et l’accueil 
que vous nous réservez lors du portage de notre traditionnel 
calendrier en fin d’année.
Nous avons une pensée émue pour notre camarade  
Gilbert MEUNIER qui nous a quitté cette année.

 Que 2020 vous apporte bonheur, joie et prospérité. Bonne année 
et bonne santé à toutes et tous !
  
Contact : Président - Pascal FOUCAULT : 02 37 96 05 21
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