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Cérémonie des vœux, avec la présence de 
M. Alain VENOT, président de la Communauté de 
Communes du Grand Châteaudun.

Les classes CM1 et CM2 ont pu séjourner à Guédelon 
grâce aux subventions de la Commune et de la 
Communauté de Communes du Grand Châteaudun.

20 janvier

Et voici qu’avec ce nouveau numéro, le bulletin municipal devient semestriel !
En effet, l’équipe municipale a souhaité faire paraître un journal supplémentaire pour vous informer des 
évènements et des travaux réalisés sur notre Commune au cours des six premiers mois.
D’ailleurs, vous ne manquerez pas de constater en parcourant assidument les pages qui le composent, que cette 
opération est bien utile.
D’abord, parce qu’elle vous permet de vous remémorer les diverses manifestations qui ont eu lieu, puis de 
bien vous rendre compte de tous les travaux qui ont été entrepris, à la fois par nos services techniques, et des 
entreprises, ainsi que les investissements réalisés.
Depuis le 1er janvier, notre Commune appartient à la nouvelle Communauté de communes du Grand Chateaudun. 
Les débuts de cette nouvelle aventure sont très fructueux  : des investissements importants devraient être 
réalisés au cours de l’été dans notre école (tablettes et câblage informatique, sécurisation des accès pour environ 
46.000,00€) et de nouveaux financements nous sont maintenant possibles (fonds de concours de 17.350,00€, et 
fonds de péréquation pour un peu plus de 40.000,00€). Quels meilleurs arguments pouvons-nous recevoir pour 
comprendre tout le bien fondé de notre décision prise en 2016 de rejoindre cette nouvelle entité ?
Concernant notre actualité communale moins heureuse, ce début d’année 2017 a vu notre épicerie du centre-
bourg subir un grave incendie qui a contraint Mickaël CHENAIS, son exploitant, à stopper son activité.
Sachez que grâce à son abnégation et son courage, les travaux de réhabilitation vont démarrer ces jours-ci, et que 
la réouverture est prévue pour la deuxième quinzaine de septembre ou début octobre 2017, au plus tard.
Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous pour (re)venir dans son magasin afin de lui permettre de retrouver 
au plus vite un chiffre d‘affaires en corrélation avec son dévouement au service de ses nombreux clients-citoyens.
En attendant, prenez plaisir à consulter les premiers évènements à venir du mois de juillet, et en particulier la 
kermesse des écoles, avec la remise des prix à nos chers enfants.
Je remercie celles et ceux qui ont contribué à la réalisation et la distribution de ce bulletin municipal, et vous en 
souhaite une bonne lecture.
Enfin, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances.

Bruno PERRY

Séjour à Guédelon

Mot du Maire

3-4-5 avril 2017
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1er vernissage de l’année 2017 au 
restaurant Le Saint-Jacques, avec 
l’Association LECAP et l’artiste 
Jean-Pierre CHAMPDAVOINE qui 
expose ses aquarelles.

La commune d’Yèvres reçoit 2 lauriers 
dans le cadre du label «  Ville Active et 
Sportive  ». Ce label récompense tous 
les acteurs qui s’impliquent dans le 
sport, tant sur le plan des différentes 
disciplines proposées que sur les 
équipements existants ou en projet 
(salle des sports, terrain multi-sports, 
terrains de pétanque, …)

Carnaval des écoles avec l’APEY et les Diablotins. 

Beaucoup d’enfants déguisés et leurs parents ont défilé 

dans les rues d’Yèvres accompagnés par l’Harmonie de 

Bailleau-le-Pin avant de « brûler » Madame Carnaval. 

Le goûter des enfants était offert par la commune.

Janvier 2017

Mars 2017

6 janvier

11 mars

18 janvier
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Les traditionnels Parcours du Cœur ont rassemblés 

cyclistes et marcheurs pour de belles randonnées, 

avec, bien sûr, les conseils de santé du Docteur 

COIFFARD.

Un grand Merci au Comité des Fêtes et à son 

Président, Jean-Claude VILAIN, pour les 

chocolats (un lapin !) offerts à tous les enfants des 

écoles à l’occasion des fêtes de Pâques.

En cette année 2017, importante  au niveau des élections 

(présidentielles et législatives), les jeunes Yèvroises et 

Yèvrois de plus de 18 ans ont reçu leur première carte 

d’ électeur au cours d’une sympathique cérémonie.

Près de 700 spectateurs sont venus 

applaudir les spectacles de l’Amicale des 

Jeunes. 2 pièces de théâtre, des chansons, 

des sketches et un final sur le thème des 

vacances (via la célèbre Nationale 7) ont 

ravi petits et grands.

 Les Aînés se sont réunis autour du repas annuel, offert par la commune, préparé pour la 20e fois 
par la Maison HÉNAULT, traiteur à Brou. La médaille de la commune d’Yèvres leur a été remise 
à cette occasion. Au cours de cet excellent repas, Monsieur le Maire était entouré de M. Gilbert 
COURTEL et de Mme Madeleine CARNIS, doyens de cette assemblée, 95 ans cette année !

7 avril

8 avril

Avril 2017

29 avril

15 avril

2 avril
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Belle cérémonie avec les enfants 

des écoles accompagnés de leur 

Directrice, Mme SCHÜRMANN. 

Ils ont lu le Manifeste des 

Anciens Combattants et chanté 

La Marseillaise devant le 

Monument aux Morts. Puis, au 

cours de l’inauguration de la stèle 

dédiée aux Victimes de guerre 

et du Souvenir Français, place 

de la Mairie, ils ont interprété 

«  Le Chant des Partisans  ». 

A chaque fois, ils ont été 

chaleureusement applaudis.

Week-end de randonnées avec la section randos 

de l’USY qui a choisi Pléneuf-Val-André et Erquy 

dans les Côtes d’Armor comme destination. 

Bonne humeur et soleil au programme avec de 

magnifiques paysages.

L’USY Randos a organisé ses désormais 

traditionnelles randonnées de l’Ascension dans la 

campagne yèvroise et broutaine. 180 marcheurs, sur 

des parcours de 20, 14 et 9 kms, ont profité du beau 

temps et des excellents ravitaillements ! Le Club de 

l’ASPTT Chartres emporte le nouveau trophée offert 

par la commune et mis en jeu cette année.

 Le concert de Printemps à l’église Notre-Dame a 

réuni les Harmonies de Brou et de Vibraye (72) 

devant une centaine de spectateurs.

Mai 2017

8 mai

13 mai 19-20 mai

25 mai

7 avril
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En collaboration avec le Club Cycliste de Voves, la 

commune a accueilli le Championnat Départemental 

UFOLEP. 2 courses de plusieurs catégories ont 

rassemblés 66 compétiteurs.

Jamais 2 sans 3  !  : Malheureusement, l’Équipe 

Féminine, en entente avec Courville, n’a pas confirmé cette 

expression.  Après deux années de maintien, elle n’évoluera 

pas en Nationale 3, malgré quelques bonnes performances, 

mais en Pré Nationale pour la rentrée de septembre.

L’Équipe Masculine a  obtenu la montée en Régionale II en 

terminant  deuxième de son championnat !

Nelly JUBAULT se classe 6ème en finale nationale Vétérans, 

à Auch (Gers).
Un très bon parcours chez les jeunes qui se placent 

très régulièrement sur les podiums dans les différents 

championnats et tournois.

28 mai

Pétanque

Cyclotourisme

Basket-Ball

Mai 2017

INFOS US YEVRES

Tournoi Open du samedi 10 juin à Yèvres, 3 jeunes locaux sur le podium.

Les collégiens de Brou entourés par  M. FARDIN, Conseiller technique 

départemental, et Ali AYYADI.

35  : C’est la moyenne du nombre de joueurs par 
semaine qui se retrouvent sur les boulodromes 
d’Yèvres. La Section a organisé 4 concours doublettes, 
et bien d’autres sont programmés.  Ce qui confirme 
qu’à la Section Pétanque « on ne perd pas la boule » !

9143 : c’est le nombre de kilomètres parcourus par 
un cyclotouriste de la section de l’US Yèvres en 2016 ! 
Bravo à lui, mais les autres des licenciés sont également 
très actifs avec leurs 3 sorties hebdomadaires. Retenez 
déjà les dates du 2 et 3septembre : la Section aura la 
responsabilité de l’organisation du Challenge du Centre 
qui devrait regrouper près de 600 cyclotouristes de la 
région. Nous serons à leur côté pour les accompagner, 
afin de mener à bien ce week-end, sous le signe de la 
découverte de notre village et des alentours.

Pour les autres Sections la fin de saison 
approche mais, déjà, de nouveaux projets sont 
en cours pour la rentrée. 

44 : Le nouvel effectif de l’US Basket, qui était de 36 ; 
belle progression ! Cela, grâce à l’implication des « deux 
Nathalie », Salin et Monaco, et le sérieux d’Ali AYYADI 
aux entraînements. Dernièrement, la section a accueilli 
les collégiens de Florimond Robertet  dans le cadre de 
l’Association Sportive. La Section leur a fait connaître les 
joies du basket
Avec l’aide de Marion LETERTRE et l’Association « Les 
Diablotins  », les «  tout petits  » ont pu découvrir et 
pratiquer le basket sur des minis paniers.

Tennis de Table
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Installation de  
plusieurs bornes 
électriques 
(type « forain »).

Fleurissement du carrefour D 955 
D 27 suite à l’aménagement routier.

Maison médicale – Création d’une 
cuisine aménagée commune pour les 
professionnels de santé.

Acquisition d’une 
débroussailleuse 
électrique avec une 
tête bi-lames pour le 
désherbage alternatif.

Réfection du trottoir de la rue des Roses.

Atelier du Bassin versant de l’Ozanne – Dans le cadre du 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la FREDON et les 

communes signataires de la charte, un atelier animé par des 

jardiniers expérimentés expose les solutions alternatives auprès 

des agents techniques.

L’espace situé en haut 
de la rue des Écoles 
a été aménagé afin 
d’offrir une meilleure 
vue sur la place de la 
Mairie.

Mise en place de bancs au Square des Diablotins.

Pose d’une table à l’Aire de service de Camping-car.

TRAVAUX



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
JUILLET A DÉCEMBRE 2017

J U I L L E T
   
DIMANCHE 2   - Kermesse école - APEY
VENDREDI 14  - Fête Nationale - jeux divers, repas champêtre,
 retraite aux flambeaux - Commune 
 (voir encart dans ce bulletin)

DIMANCHE 23   - Fête d’été/Brocante, vide-grenier, repas,  
 feu d’artifice  Comité des Fêtes

S E P T E M B R E
DIMANCHE 03  - Challenge du Centre -  USY Cyclotourisme 

VENDREDI 15  - Concert d’Automne (Église)
 (M. Saubestre, Harmoniciste)  - Commune

SAMEDI 16   - Randonnées pédestres et cyclistes - Commune

O C T O B R E
DIMANCHE 01   - Cérémonie, Repas - Souvenir Franco-Alliés

SAMEDI 07   - Loto - Amicale des 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

N O V E M B R E
DIMANCHE 05 - Loto
 Asso. des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brou 

SAMEDI 11   - Cérémonie - Commune

SAMEDI 18    - AG - Union Sportive d’Yèvres  

DIMANCHE 19   - Bourse aux jouets, vêtements... - APEY
   - AG - Comité des Fêtes

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

D É C E M B R E
SAMEDI 02  - Loto 
Jeunes Agriculteurs Région Brou 

MERCREDI 13   - Concours Manille  
Comité des Fêtes

DIMANCHE 17   - Loto - FNACA

MERCREDI 20   - Concours Manille 
USY Tennis de Table

VENDREDI 22   - AG USY Cyclo

Dans l’actualité du mois de juillet à venir, nous rappelons 
que la Kermesse de l’APEY aura lieu le dimanche 2 juillet 
à partir de 11 heures. En cours d’après-midi les membres 
du Conseil Municipal d’Yèvres auront le plaisir de 
remettre les Prix à tous les enfants, et, en particulier, les 
traditionnels dictionnaires aux CM2 avant leur entrée 
au collège.

Les 2 Heures de Tandem de l’USY Cyclotourisme ont 

connu un joli succès. Les Schtroumpfs ont gagné le prix 

du plus beau déguisement !

A venir... dimanche 2 juillet

Dernière minute ! 17 juin


