Inauguration de la salle récréative le 23 mai 2008

Parcours du Cœur le 27 avril 2008

Vue du bourg et de l’église
Portrait de Ferdinand de Neufville de Villeroy

Salle récréative

Repas des Anciens du 6 avril 2008

14 Juillet 2008

Infos pratiques et administratives
Horaires d’ouverture de la mairie
La mairie est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le samedi de 8h30 à 12h.
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le
samedi de 10h à 12h.
M. le Maire reçoit également sur rendez-vous.
Tél. : 02.37.47.01.13
Fax : 02.37.47.07.18
E-mail : mairie.yevres@wanadoo.fr
Site Internet : www.yevres.fr

Services à domicile
• A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural)
Pour tout renseignement, contacter la
Fédération Départementale A.D.M.R au
02.37.35.17.14 ou Mme LEROY, Présidente de l’Association A.D.M.R, à la mairie d’Illiers-Combray au 02.37.24.00.05
Permanence A.D.M.R le lundi et le jeudi
de 9h à 12h à la maison des associations,
10, rue de l’Ancienne Mairie à IlliersCombray. Tél. : 02.37.24.29.32
Correspondante locale : Mme Eveline
RAIMBERT. Tél. : 02.37.47.01.71
L’A.D.M.R propose, entre autres services,
le portage des repas à domicile et la
téléassistance. La téléalarme se fait par
port d’un médaillon autour du cou dont le
déclenchement assure un secours de jour
comme de nuit, 7 jours sur 7.
Pour ces deux services, appeler Mme
Mariette GOUGET après 19h ou le samedi
matin de 8h à 11h au 02.37.96.70.10.
• S.D.A.S. (Service d’Aide à Domicile
Schweitzer)
82, rue de la République, 28200 Châteaudun. Tél. 02.37.94.06.36.
• Dépann’emploi
Renseignements ou demande de services
au 02.37.47.39.41.

Assistante sociale
Sur rendez-vous à la mairie, de 9h à 12h,
le mardi. Tél. : 02.37.44.55.50.
Permanence téléphonique au même
numéro le jeudi de 9h à 12h.

Transports
• Lignes régulières
Les dépliants concernant ces lignes et les
horaires sont à la disposition des usagers à
la mairie.
La mairie est également un point-relais
pour la vente des coupons de transport.
• Transbeauce à la demande
Ce service permet aux habitants de notre
commune de se rendre, à la demande,
dans les arrondissements de Nogent-leRotrou et de Châteaudun, les mardi, jeudi
et samedi.
Le transport se fait à partir du domicile du
demandeur.
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Pour réserver, téléphoner au plus tard la
veille du déplacement et avant midi au
0 825 00 28 29 .
La réservation est possible du lundi au
samedi, de 9h à 17h.
Les véhicules affectés à ce service sont
entièrement modulables et permettent la
prise en charge des personnes en fauteuil
roulant ou malvoyantes. Les dépliants
concernant les horaires sont disponibles
en mairie.
Plus d’informations sur le site de Transbeauce : www.transbeauce.fr
• Desserte du marché de Brou
A l’initiative de la Communauté de Communes du Perche-Gouet et du Conseil
Général, une ligne Transbeauce permet de
se rendre à Brou en car le mercredi des
semaines paires.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes à Unverre
(02.37.97.30.57)
ou
en
mairie
(02.37.47.01.13).

Des dates à retenir
Centre multi-accueil
intercommunal “Le Chalet”
Le centre accueille les enfants de 3 mois à
4 ans dans ses locaux au 3, rue Lucien
Deneau à Brou. (derrière la mairie).
Renseignements et inscriptions au
02.37.47.82.72 ou sur place.

Bibliothèque intercommunale
Elle est gérée par la Communauté de
Communes du Perche-Gouet et elle se
situe place de la salle récréative, près des
terrains de tennis.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 11h à 12h
Tél. : 02.37.47.86.05
Cotisation annuelle (qui donne accès à
toutes les bibliothèques de la CdC) : 5 €
pour les adultes, gratuité pour les jeunes
jusqu’à 18 ans.

Gendarmerie Nationale

Recensement et journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD)
Canton de Brou : 20, rue Charles Brune,
28160 BROU. Tél. : 02.37.47.72.29.

Syndicat Intercommunal
Brou-Bullou-Yèvres
Ce syndicat gère l’eau et l’assainissement
collectif.
Siège administratif : 27, rue du Général de
Gaulle à Brou (02.37.96.01.05).
Site Internet : www.sictombbi.fr
Urgences : Appeler au 02.37.47.83.00 ou
au 06.89.46.16.25

Communauté de Communes
du Perche-Gouet
Adresse : 3, rue du Professeur Félix
Lejars, 28160 Unverre
Tél. 02.37.97.30.57 - Fax 02.37.97.32.68
E-mail : cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Ecoles publiques
Classes primaires : 02.37.96.00.29
Classes maternelles : 02.37.47.81.64

Accueil périscolaire intercommunal
Il est géré par la Communauté de Communes du Perche-Gouet et il ne fonctionne que pendant les périodes scolaires.
Accueil des enfants de maternelle et cours
préparatoire :
Local : rue du Stade (02.37.47.01.16).
Accueil des enfants du CE1 au CM2 :
Local attenant à la bibliothèque intercommunale, place de la salle récréative.
(02.37.47.86.05)
Horaires : de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à
18h30.

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, les jeunes gens et les jeunes filles
doivent obligatoirement se faire recenser
auprès de la mairie de leur domicile.
Les intéressés doivent se munir d’une
pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
A l’issue de cette démarche, la mairie
délivrera une attestation de recensement à
conserver précieusement. En effet, elle
sera réclamée lors de l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire...).
Entre la date de leur recensement et leurs
18 ans les jeunes gens et les jeunes filles
seront convoqués afin de participer à la
JAPD. A la fin de cette journée, un certificat de participation leur sera remis. Il est
également obligatoire pour l’inscription
aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Pour tout renseignement s’adresser à la
mairie ou au Centre du Service National
de Tours (02.47.77.21.71)
E-mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

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 ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à l2h et de
14h30 à 19h30
les samedis de 9h à l2h et de l5h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à l2h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage.

Calendrier des manifestations sur la commune
JANVIER
Mercredi 7
Vendredi 9
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18

JUILLET
ACPG - Assemblée Générale + Galette des Rois
Vœux de la Municipalité
Moto Club de Brou - Soirée
Amicale des Jeunes - Assemblée Générale
FNACA - Galette des Rois
US Yèvres Tennis de Table - Dîner dansant
Comité des Fêtes - Galette des Rois

Bal populaire
Festivités (Animations, dîner
champêtre, retraite aux flambeaux)
Dimanche 19 Comité des Fêtes - Fête d’été
Samedi 25
US Yèvres Tennis - Tournoi
Dimanche 26 US Yèvres Tennis - Tournoi

Amicale des Sapeurs Pompiers - Déjeuner dansant
Comité des Fêtes - Loto
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Dîner dansant
FNACA - Loto

Vendredi 18
Vendredi 25
Samedi 26
Samedi 26
Dimanche 27

FÉVRIER
Dimanche 1er
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15

MARS
Dimanche 1er Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto
Dimanche 22 US Yèvres Section Basket/Tennis - Loto
Dimanche 29 Parcours du Cœur

AVRIL
Samedi 11
Pâques - Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Dimanche 12 Pâques - Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Vendredi 17 Association des Paralysés de France - Assemblée
Départementale
Dimanche 26 Commune - Repas des Aînés

MAI
Vendredi 1er
Vendredi 8
Samedi 16
Jeudi 21
Samedi 30
Dimanche 31

US Yèvres Tennis - Finales tournois jeunes
Cérémonie de Commémoration de la Victoire de 1945
US Yèvres Tennis de Table - Loto
US Yèvres Randos - Randos pédestres + VTT
Exposition artistique « Grand Format »
Exposition artistique « Grand Format »

JUIN
Lundi 1er
Exposition artistique « Grand Format »
Samedi 13
Les Amis de la Danse - Dîner dansant
Dimanche 14 US Yèvres Tennis - Finales tournoi passing sud adultes
+ jeunes
Samedi 27
Fête des écoles - Soirée de la commune
Dimanche 28 US Yèvres Tennis de table - Assemblée Générale

Lundi 13
Mardi 14

SEPTEMBRE
Concert à l’église
Festival de Théâtre amateur
Festival de Théâtre amateur
Randonnées pédestres et cyclistes
Festival de Théâtre amateur

OCTOBRE
Dimanche 4
Vendredi 9

Cérémonie du Souvenir Franco-Alliés
Les Amis de la Danse - Assemblée
Générale
Samedi 10
Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto
Dimanche 11 FNACA - Banquet
Samedi 31
Amicale des Jeunes - Soirée Cabaret

NOVEMBRE
Dimanche 8

Jeunes Sapeurs Pompiers de Brou Loto
Mercredi 11 Cérémonie de l’Armistice de 1918
Samedi 14
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou
- Loto
Dimanche 22 Comité des Fêtes - Assemblée Générale
Vendredi 27 U S Y è v r e s T e n n i s - A s s e m b l é e
Générale
Samedi 28
US Yèvres - Assemblée Générale
Dimanche 29 US Yèvres Basket - Loto spécial lots
enfants

DÉCEMBRE
Vendredi 4
Dimanche 6
Dimanche 20
Dimanche 27

Les Amis de la Danse - Soirée Téléthon
Comité des Fêtes - Manille
FNACA - Loto
US Yèvres Tennis de table - Manille

A découvrir prochainement

Un nouveau site internet
pour la commune
Depuis quelques années la commune dispose d’un site internet. Des modifications s’imposent en
fonction des techniques disponibles et des nécessités de la vie actuelle. C’est pourquoi, début janvier,
en même temps que ce bulletin municipal, vous pourrez découvrir le nouveau site internet d’Yèvres.
La page d’accueil de ce site figure sur la couverture de ce bulletin. Les rubriques ont été réorganisées et de nouvelles apparaissent.
Des « liens » ont été créés pour faciliter la « navigation » et gagner en rapidité et à tout moment nous pourrons apporter de nouvelles
informations. Bien entendu, les associations sont invitées à « faire vivre » leurs rubriques par l’apport de textes et de photos.
Le nom du site change et devient : www.yevres.fr mais un transfert se fera automatiquement à partir de l’ancien nom.
Alors : bonne navigation à tous et ne manquez pas de nous faire part de vos observations.
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Le mot du Maire

Quelques chiffres…

Compte administratif 2007
Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et
dépenses au cours de l’année 2007. Le compte administratif 2008 sera arrêté et voté par
le Conseil Municipal, en mars 2009.
Résultats reportés
de l’exercice 2006
Recettes

En mars dernier, la nouvelle
équipe municipale très confortablement élue m’a confié, pour un
second mandat, la responsabilité
de maire de notre commune.
Avec cette équipe, nous tenons à
vous renouveler nos sincères
remerciements.
Si j’ai fait le choix de passer le relais
à la présidence de la Communauté
de Communes du Perche-Gouet,
c’est afin de m’assurer la disponibilité et la proximité indispensables
pour mener à bien les fonctions de
maire et de conseiller général.
Soyez assurés que la ligne de
conduite de notre conseil municipal est placée sous le signe de la
continuité : assurer à notre commune une évolution indispensable
mais dans le cadre d’une gestion
raisonnable et saine et d’une qualité de vie préservée.
Ce bulletin vous permet de découvrir
les projets en cours ou à venir. Je
vous en souhaite une lecture
agréable et je remercie celles et ceux
qui ont contribué à sa réalisation.
Alors que l’actualité apporte
chaque jour son lot d’évènements
inquiétants, je tiens, malgré tout, à
vous adresser des vœux d’espoir et
d’optimisme : que cette nouvelle
année soit pour vous et pour ceux
qui vous sont chers, remplie d’amitié, de tolérance, de solidarité, de
bonheur et surtout de santé.

Fonctionnement

77.201,43

Investissement
TOTAUX

Dépenses

Année 2007
Recettes

Dépenses

Résultats
2007

Total
Recettes

Dépenses

Excédent

1.073.169,58 821.636,46 1.150.371,01 821.636,46

328.734,55

247.376,08 1.913.192,14 1.398.260,26 1.913.192,14 1.645.636,34

267.555,80

2.986.361,72 2.219.896,72 3.063.563,15 2.467.272,80
Excédent global de clôture 596.290,35

Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, pour les investissements 2008.
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… : 36 %.
- Charges de personnel : 24 %.
- Charges de gestion courante : participations aux syndicats intercommunaux, au service
départemental d’incendie et de secours… : 23 %.
Recettes :
- Dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds départemental de
péréquation…), par l’Etat (dotation globale de fonctionnement…)… : 41 %.
- Impôts et taxes : 32 %.
FISCALITÉ
Montant moyen en €
par habitant pour
la catégorie démographique
IMPOTS Commune Département Région
LOCAUX
339
356
348

Taux moyen des taxes 2007 (%)
Etat Département Commune
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

14,48
18,60
44,43

13,27
23,42
28,25

11,00
15,10
37,74

Budget de l’exercice 2008
Fonctionnement
Dépenses et recettes prévues : 961.438 €

Investissement
Dépenses et recettes prévues : 1.090.869 €

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 comprennent notamment la récupération d’une partie de la T.V.A. sur les
travaux, les subventions liées à l’investissement et les emprunts.

Communauté de Communes du Perche-Gouet
Dominique DOUSSET.

Dernière minute…
Recensement
Suite au recensement réalisé en janvier-février 2006, l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des
Etudes Economiques) vient de communiquer la nouvelle population
légale au 1er janvier 2009, soit 1.747
habitants pour notre commune.
Ce bulletin a été réalisé
par les membres de la commission
« Communication »
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : 1er trimestre 2009 - N° 559
Conception et impression
L’Echo de Brou, 02.37.47.00.52

Réalisations 2008 et projets 2009
concernant la commune d’Yèvres
Réalisations 2008
Réfection et aménagement de la cour de l’école
maternelle (revêtement et sol amortissant, en remplacement du bac à sable) : coût 47.801,00 €.
Requalification et extension de la Z.A. de la
Croix-Verte : coût 457.126,64 € (au 17/12/2008).
Diagnostic des assainissements non collectifs :
coût 47,00 € / installation d’assainissement non collectif.

Projets 2009
Rénovation de l’accueil périscolaire : estimation
110.000,00 € - dans le projet de budget 2009 Internet : lancement d’une étude pour obtenir la mise à disposition du Haut-Débit sur
tout le territoire de la Commune.
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Réalisations et projets

Réalisations 2008
Restaurant scolaire et salle récréative
Les travaux de rénovation terminés, l’occupation du restaurant scolaire et de la salle récréative a pu reprendre dès janvier 2008.
L’aménagement intérieur de la salle du restaurant scolaire (mobilier, décoration…) a été
réalisé très rapidement.
Au fil de nos observations, au cours de l’année 2008, l’achat de claustras et quelques
modifications de l’espace traiteur ont permis
d’optimiser les capacités d’occupation de la
salle récréative.

Aménagement sur la route
départementale 955
La commune a participé, avec la Communauté
de Communes, à la réalisation, par le Conseil
Général, des aménagements de sécurité en
entrée de bourg, en venant de Châteaudun, et
d’une voie nouvelle reliant la D126, détournant ainsi le trafic, notamment de poids
lourds, traversant le lotissement de la Croix
Verte.

2 appareils de mise en volée des cloches
de notre clocher restauré ont été remplacés.

Dossiers en cours ou à venir
■ Lotissement de la Croix du But
L’aménagement a été concédé à la SAEDEL (Société d’Aménagement et
d’Equipement du Département d’Eure-et-Loir).
Le permis pour aménager une première tranche de 32 lots, de 600 à 800 m², sur
une superficie de 3ha environ, a été accordé. Les travaux de viabilisation doivent démarrer au cours du 1er trimestre 2009.
Afin de faciliter l’accession à la propriété, le Conseil Municipal a décidé de
mettre en place le dispositif Pass Foncier sur 5 lots.
Pour réserver un lot ou se renseigner, s’adresser en mairie (02.37.47.01.13)
■ La restructuration de la Maison Tramblay en 3 logements locatifs va
démarrer en janvier.
Les entreprises sont désignées.
■ Réhabilitation du logement de l’école
Ce logement vacant a fait l’objet d’une réflexion au sein de la Commission communale des bâtiments. Le projet retenu consiste en la réalisation d’un logement
locatif à l’étage et à l’aménagement d’un bureau et d’une salle de réunion au
rez-de-chaussée.
■ La réhabilitation du réseau d’évacuation des eaux pluviales rue Charles
Brune et rue du Lieutenant Stokes a été étudiée et chiffrée.
Les subventions sont demandées. Les travaux seront réalisés dès que possible.
■ La réalisation de 4 logements locatifs par le Logement Dunois, rue Narcisse
Billard, est retardée après un premier appel d’offres infructueux.
■ L’acquisition de la parcelle, 2, rue du Pont, est en bonne voie.
La maîtrise de cette emprise permettrait d’envisager un aménagement d’espace
public à proximité immédiate du centre bourg.
■ Réalisation d’une voie piétonne et cycliste le long de la route départementale 955.
■ Acquisition de 2 défibrillateurs à placer salle des sports et salle récréative
pour renforcer la possibilité d’intervention en cas d’accident cardio-vasculaire.
■ Mise en place d’une signalétique, notamment pour nos commerces.
■ Plantation d’une haie, en bordure du terrain communal, Rue de la Croix
Verte.
■ Restauration du cadre du portrait de Ferdinand de Neufville de Villeroy
rénové.
■ Révision du Site Internet de la commune.
■ Réalisation d’un nouveau prêt-à-poster identifiant notre commune…

Environnement

La commune d’Yèvres s’engage pour améliorer la qualité de l’Ozanne
La mise en application progressive du plan de désherbage a permis de réduire de 50 % l’usage des désherbants sur la commune
en 2007, ce qui limite les transferts de ces produits vers la rivière.
Pour parvenir à ce résultat, les agents communaux chargés de l’entretien n’utilisent plus de produits chimiques en bordure de
l’Ozanne, tout est désherbé mécaniquement ou manuellement.
Passage de l’Ozanne vers le Parc de la Croix Verte
Le Parc de la Croix Verte ne reçoit plus d’herbicides depuis 2006 et, sur l’ensemble du bourg, on ne traite que localement si l’herbe
est présente. Utiliser moins de désherbants peut entraîner l’apparition plus ou moins importante d’herbes le long des trottoirs ou des
murs. La présence de végétation spontanée indique qu’aucun produit chimique n’est utilisé sur votre trottoir et que les employés communaux mettent en œuvre des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Préserver l’environnement demande un effort collectif !
• N’utilisez pas d’herbicides à proximité des zones à risques : bords de rivière, caniveaux, égouts…
• Ne jetez jamais un produit, même dilué, dans l’évier ou à l’égout, cela revient à le déverser directement dans la rivière, éliminez-le
plutôt sur un carré en herbe.
• En ville, sur la section de trottoir devant chez vous et notamment en bas des murs, il suffit de quelques dizaines de secondes chaque
année pour nettoyer à la main (ou pourquoi pas à l’eau bouillante, c’est moins fatigant !) les quelques herbes qui poussent.
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Un brin d’histoire locale

DU CÔTÉ D’YÈVRES : LE TRAMWAY
On note dans les archives municipales de 1883 que l’Administration des Postes transportait par voiture à cheval le courrier de Bonneval à Brou et vice-versa. C’était le
transport des Dépêches et Messageries. Ce service, confié à un entrepreneur, servait
également au transport des voyageurs.
Sa suppression par une distribution à pied de Brou à Dangeau souleva les protestations
des élus de la commune. Un moyen commode pour se rendre dans l’une des communes
jalonnant le parcours disparaissait. Un autre allait révolutionner le transport : le tramway.
A partir de 1899 fut créé le premier réseau des tramways du département mais il fallut
attendre 1908 pour que la ligne Bonneval-Brou fut mise en service.
Cette ligne desservait notamment Yèvres et, grâce aux correspondances, les voyageurs
pouvaient à partir de Brou se rendre à Nogent-le-Rotrou, La Loupe, Chartres.
Les gares intermédiaires étaient bâties pratiquement sur le même modèle. On peut encore
en voir le long de nos départementales, comme au lieu-dit Brétigny* par exemple.
La gare d’Yèvres existe toujours (nos aînés l’appelaient la station) mais la ligne, les
rails ont disparu depuis longtemps puisque les dernières voies furent déferrées en 1937.
La ligne de tramway Bonneval-Brou, à traction à vapeur sur voie métrique, passait par
Alluyes, Saumeray, Brétigny, Yèvres. Elle était longue d’environ 25 km.

Voyons comment les divers conseils
municipaux ont réagi, de la création de la
ligne à sa disparition.
En 1903, le conseil municipal, présidé
par Jules Delavallée, émet un avis favorable au projet de tramway reliant Bonneval à Brou. Il s’engage à ce que la
commune fournisse le terrain pour l’emplacement de la « station » et participe
pour moitié à l’acquisition des terrains
nécessaires à l’assiette des déviations en
dehors des voies publiques. L’enquête
parcellaire est approuvée le 08.11.1903.
En 1906 la commune fait l’acquisition
des terrains mais demande un arrêt supplémentaire sur la commune, près de
Coulamert. Le conseil justifie ainsi sa
demande : « un arrêt près de Coulamert
rendrait de grands services aux hameaux
de la Riffaudière, la Frichetière, Feugeray, Issay, Morville, Montemont et Bougeâtre pour aller à Brou ou à Bonneval ».
Cette demande ne sera pas suivie d’effet.
Avec la disparition définitive du tramway, le département propose aux communes concernées le rachat des infrastructures (gare, voies).

Le 28.02.1937, le conseil municipal,
considérant que ni les bâtiments ni les
terrains ne peuvent être utilisés par la
commune, renonce à cette acquisition.
En 1939, revenant sur sa décision, le
conseil décide d’acheter uniquement les

lignes et déviations provenant du tramway
d’une superficie de 56a 13ca pour 680 fr.
En 1941, le ballast est récupéré, les
pierres sont réparties sur les chemins
ruraux et le terrain est aplani.
En mai 1945 il est décidé de vendre aux
particuliers les portions et excédents de
terrains.
Il est fait 9 lots et la vente se fera par
adjudication à la bougie.
La vente a lieu le 18 novembre 1945 et
rapporte la somme de 12 370 fr.
C’est en présence d’Emile Delavallée,
Maire, Abel Brissard, Marcel Roquet,
conseillers municipaux, François Hux,
percepteur, que Monsieur Cyprien Chaboche et son épouse, née Coutant, font
l’acquisition du 7e lot lors de l’adjudication.
Dans sa réunion du 24 décembre 1945, le
conseil municipal se félicite de cette
vente : « opération profitable aux intérêts
communaux ». On ne pouvait en effet
guère faire mieux !
Et la gare ? nous direz-vous.
A la requête du Préfet de l’époque,
Albert Heumann, agissant pour le
compte du Département, la gare fut mise
en vente. Mr et Mme Chaboche-Coutant
en firent l’acquisition le 17 janvier 1939.
Monsieur Cyprien Chaboche était une
figure bien connue des Yèvrois puisqu’il
tint pendant de longues années un garage
dans le bourg.
Selon Madame Chaboche, la gare servit
d’abri momentané aux réfugiés pendant
la dernière guerre et ce n’est que fin septembre 1943 que le couple prit réellement possession des lieux.
Madame Chaboche et sa fille Micheline
nous ont donné l’aimable autorisation de
photographier la gare qui est devenue
une coquette maison d’habitation. Nous
les en remercions vivement.
* Lieudit Brétigny, commune de Dangeau.

Madame Chaboche devant l’ancienne gare
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YÈVRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La fuite du temps est inexorable et peu à peu les souvenirs du passé s’effacent. Il nous reste des monuments, des écrits, des œuvres d’art…
Vers 1816, Joseph Nicéphore Niepce parvint à retenir « l’écriture de la lumière ». La photographie était née.
Divers procédés améliorèrent l’invention de Niepce et de nos jours nos appareils numériques au nombre de pixels exponentiels font des merveilles.
Afin de vous parler « d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître », comme le chante Charles Aznavour, nous avons rassemblé quelques photos anciennes du bourg
accompagnées de photos prises en 2008 afin que vous puissiez comparer le « temps » d’hier et celui d’aujourd’hui.

Les entrées du bourg

La place de l’Eglise
Entrée ouest

Le monument aux Morts visible sur la photo fut inauguré
en 1921. Au premier plan, à gauche, la ferme Nivet.

La nature dit-on à horreur du vide.
L’urbanisation est passée par là !

La photo date de 1915. A l’arrière-plan : la bourrellerie
Barthes, l’épicerie Ravion et à droite la ferme Thibault.

L’atelier du bourrelier, l’épicerie, la ferme sont devenus
des habitations particulières.

2008. Que de progrès !
Salle récréative, groupe scolaire, mairie,
route goudronnée, électrification…
mais aussi circulation souvent trop rapide !

Deux boulangeries cohabitaient. Gaston Marchand était à la fois
boulanger et épicier. La pompe à essence de M. Marchand fut
installée en 1930. On aperçoit la boucherie à droite.

La boucherie a été remplacée par un studio photo. Au centre, la
boulangerie « Un Brin de Campagne », à gauche l’épicerie
« Le Panier Sympa ».

On notera la flèche de
guingois du clocher.
La première horloge à
poids fut installée en
1684.
L’actuelle date de 2006.
Les marches du perron
furent exhaussées
en 1863 avec des blocs
de pierre provenant de la
démolition du premier
pont sur l’Ozanne.
L’atelier du maréchal-ferrant tout proche explique
la présence du cheval
attaché à l’anneau.

Le clocher a été restauré
en 2006.
Souhaitons qu’il
demeure, selon
l’expression de Charles
Péguy, « la flèche
irréprochable et qui
ne peut faillir ».
Le panneau d’affichage a
heureusement disparu.
Le cheval a été remplacé
par les chevaux-vapeur
de nos chères (dans tous
les sens du terme) automobiles.

Entrée est

Sur cette photo prise vers 1908,
on distingue l’école maternelle actuelle.
La mairie-école n’était pas encore construite.
Elle sera inaugurée en 1927.

Entrée sud

L’automobile serait une Darracq produite vers 1903.
L’aire de pique-nique n’existait pas.
Il y avait à la place une friche profonde.
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L’aérodynamisme des voitures a bien évolué.
La Lotus en est un exemple.
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Un brin d’histoire

NOM DES RUES
La rue Jean Moulin
En 1989 les élèves de l’école ont publié un journal au titre évocateur : « Le Stylovore ».
Portrait de Jean
Moulin par
Michel Gourdon

Ils ont, après une visite à Combres d’une exposition sur Jean
Moulin, écrit le texte que nous reproduisons ci-dessous.
“Il existe en France des monuments et des plaques à la
mémoire de Jean Moulin. Une rue d’Yèvres porte ce nom.
A travers plaques commémoratives et monuments, suivons
Jean Moulin.
En 1940, Jean Moulin est Préfet d’Eure-et-Loir. La ville de
Chartres et ses alentours sont bombardés. Les Allemands pénètrent dans Chartres le 17 juin. Ils vont voir Jean Moulin pour
lui faire signer un papier disant que des civils sont morts, torturés par des soldats français. Il refuse.
On le frappe avec violence.

Après de nouvelles tortures et le même refus de signer, Jean
Moulin est emmené à l’hôpital de Chartres où il passe la nuit. Il
tente de se
suicider en
se tailladant
la gorge avec
un morceau
de verre.
Une plaque à
l’hôpital rappelle cet événement.
Plaque rue
du Docteur Maunoury

Sauvé malgré lui par ses bourreaux, Jean Moulin reprend son
travail de Préfet. Le 2 novembre 1940 il est démis de ses fonctions.
« Il quitte notre département pour un noble et tragique destin ».
Jean Moulin rejoint Londres. Le Général de Gaulle lui
demande d’organiser la Résistance.
Jean Moulin se fait appeler Max ou Rex.
La Gestapo l’arrête à Caluire (Rhône) dans la maison du Docteur Dugoujon en 1943.
Emprisonné à Lyon, il est torturé et meurt sans avoir parlé, lors
de son transfert en train, à Metz le 8 juillet 1943.
Les cendres de Jean Moulin ont été transférées au Panthéon à
Paris en décembre 1964.
Il existe un Mémorial Jean Moulin à Salon-de-Provence. Monsieur Jacques Chaban-Delmas l’a inauguré le 28 septembre
1969.
Au Conseil Général d’Eure-et-Loir, une plaque commémorative résume
l’action de
Jean Moulin
et le monument face à
la Poste de
Chartres* est
là pour nous
rappeler que
Jean Moulin
fut un héros
et un martyr.”
Plaque du Conseil Général

Plaque de la Préfecture
(Cabinet du Préfet)

On l’emmène dans une
maison de La Taye*
voir les cadavres.
« Il ne faut pas être
grand clerc pour voir
que ces malheureux
dont le corps est criblé
d’éclats sont simplement des victimes des
bombardements
».
(Jean Moulin. Premier
combat ).
Stèle de La Taye

Texte de la stèle

Chartres :
monument
Jean Moulin

* La Taye : hameau de SaintGeorges-sur-Eure.
* La Poste est devenue la médiathèque.
* Ancien hôpital, rue du Docteur
Maunoury
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Vie de nos associations

Le Mot des Associations
AMICALE DES JEUNES

CLUB DES TROIS PRINTEMPS

Après avoir été magnifiquement reçus par la
commune d’Unverre en 2007, les membres de
l’Amicale ont retrouvé les planches de la salle
récréative d’Yèvres.
En effet : une très belle salle, une scène agrandie d’une avant-scène, des coulisses spacieuses
et des loges fonctionnelles… Quel bonheur !
Trois formidables spectacles le week-end de
Pâques 2008… Un peu longs, sans doute, mais
pas une seconde d’ennui par la qualité et la
diversité du programme qui s’est achevé sur
une très belle évocation de la Chine et des festivités de son Nouvel An… Le dragon défilant
dans la salle a ravi les spectateurs.
En octobre, ce fut au tour de la soirée-cabaret
de revenir pour le bonheur de tous.
Forte de sa trentaine de membres (acteurs,
chanteurs, et « techniciens »), l’Amicale se
prépare déjà pour Pâques 2009 où seront données trois séances : samedi 11 avril à 20h30 et
dimanche 12 avril à 14h30 et 20h30 ; sans
oublier la soirée-cabaret du samedi 31 octobre.
Contact : Pierre LUCAS, tél. 02 37 47 08 10.

Les rencontres entre les membres du Club ont
lieu un mercredi sur deux à la salle récréative,
et tous les retraités désirant nous rejoindre
seront les bienvenus.
Par contre, pour 2009, aucune manifestation
particulière n’est prévue.
Contact : Jean MANNEUX, tél. 02 37 47 11 59.

COMITÉ DES FÊTES
Nous sommes 70 bénévoles et 15 membres au
bureau.
Nos manifestations :
l8 janvier :
galette des rois
7 février :
loto
19 juillet :
fête d’été avec la brocante, un
dîner champêtre, un feu d’artifice offert par la commune et le
comité
22 novembre : assemblée générale
7 décembre : manille au 17
Comme les années précédentes, une animation
est prévue pour les enfants des écoles, au printemps, et en décembre le comité participe au
Noël des Anciens avec la commune.
Nous serons heureux d’accueillir les personnes
qui voudront nous rejoindre.
Contact :
Jean-Claude VILAIN, tél. : 02 37 47 11 90.

LES AMIS DE LA DANSE
L’association des « AMIS de la DANSE
d’Yèvres », présente dans la commune depuis
de longues années, connaît toujours un vif succès puisque la saison 2008/2009 a débuté avec
un nombre d’adhérents suffisant pour que les
activités continuent dans de bonnes conditions.
La salle récréative rénovée que nous avons
retrouvée en janvier 2008 est certainement un
élément non négligeable quant à la motivation
de tous à progresser et à persévérer dans les
différentes danses que nous enseigne avec
patience et professionnalisme notre animateur
Michel assisté de Catherine.
Chacun a la possibilité de s’initier aux danses
de société : valse, tango, paso-doble, cha-chacha, rock and roll, salsa, etc.…
En plus des cours qui ont lieu le mardi, tous
les membres de notre association peuvent participer au cours de l’année à des soirées d’entrainement réservées aux adhérents d’associations partenaires.
La soirée « Téléthon » et la soirée de clôture
des cours sont ouvertes à tous et permettent
une approche plus concrète du travail de notre
animateur.
N’hésitez plus à faire vos premiers pas, vous
serez les bienvenus parmi nous dans une atmosphère amicale et conviviale.
Contact : Jean-Luc HUET, tél. 02 37 97 09 69.

UNION SPORTIVE D’YÈVRES
Forte de 260 licenciés, elle regroupe 5
sections : Basket, Pétanque, Tennis, Tennis de
table, Rando.
Contacts :
Président, Bernard MARZOLF
tél. : 02 37 47 08 26
e-mail : marzolf.bernard@wanadoo.fr
Secrétaire :
Martine BOULAY, tél. 02 37 47 05 89.
Section PÉTANQUE
La section « Pétanque » compte 30 adhérents
pour 2008.
Elle n’est affiliée à aucune fédération et son
but est de pratiquer la pétanque pour le loisir.
Pour 2009 nous prévoyons d’organiser 4
concours ouverts à tous, 4 concours « vétérans », 2 rencontres internes et une rencontre
avec un club voisin.
N’oublions pas qu’il y a toujours quelqu’un le
samedi après-midi pour faire une partie sur le
terrain de la Croix-Verte, face à la salle des
sports.
Pour tout renseignement complémentaire, et si
vous voulez nous rejoindre, contactez
Christian LETERTRE au 02 37 96 00 59.
Section TENNIS DE TABLE
La section est ouverte aux joueurs désirant
pratiquer en compétition ou en loisir.
L’effectif actuel approche les 80 adhérents
dont une trentaine en section loisirs.
L’activité se déroule à la salle des sports
d’Yèvres. Seize tables sont à la disposition des
joueurs. L’encadrement du club sera ravi d’accueillir de nouveaux joueurs, débutants ou
confirmés mais également en section loisir.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Gérard MORICE, le soir, au
02 37 47 10 39 ou présentez-vous, pendant les
horaires d’entraînement, à la salle des sports :
Jeunes, le mardi à partir de 17h45 jusqu’à
19h30 ;
Juniors/seniors et joueurs loisirs, le mardi à
partir de 20h30.
N° de tél. de la salle des sports : 02 37 47 17 20.
NOUVEAU : le vendredi de 18h à 19h30,
encadrement par un moniteur brevet d’Etat
pour les jeunes espoirs du club.
Juniors/seniors, salle ouverte le vendredi à partir de 20h.
L’US Yèvres TT se compose de 5 équipes :
1 féminine et 4 masculines.
L'équipe senior féminine évolue en Pré-National et y joue les premiers rôles, l’équipe N° 1
senior masculin est en régional III et les 3
autres équipes sont en départemental à des
niveaux différents.
Les jeunes peuvent participer également à des
compétitions qui leur sont réservées.
Le samedi 17 janvier 2009, la section organisera un repas dansant, avec orchestre de variétés, et son loto le samedi 16 mai 2009.
Dernière minute : juste avant de « boucler »
ce bulletin nous apprenons avec plaisir que
l’équipe féminine accède une nouvelle fois au
championnat National 2. Félicitations et bonne
chance.

Section TENNIS
Bureau : Président : Bernard MARZOLF ;
secrétaire : Nicole MARZOLF ; trésorier :
Hervé DOUARD.
Encadrement, initiateurs : Anne-Sophie DUPONT,
Jean-Michel NIVET, Bernard MARZOLF.
Compétitions départementales, adultes et jeunes :
- championnat par équipes, hiver et été
- championnat individuel, hiver et été
- tournois homologués FFT.
Compétitions organisées par le club :
- du 27 avril au 1er mai 2009 : tournoi jeunes,
non homologué.
- du 30 mai au 14 juin 2009 : tournoi homologué, jeunes de 9 à 14 ans et adultes NC à 30/1.
- 25 et 26 juillet 2009 : tournoi ouvert à tous.
Autres manifestations :
- loto, sections basket et tennis, le 22 mars 2009
- sortie à Roland-Garros
- parcours du cœur
- festivités du 14 juillet
- randos de septembre.
Section RANDO
Contact : Jérôme GAILLARD, tél. 06 60 81 77 66.
Section BASKET
Contact : Nathalie SALIN, tél. 02 37 47 08 26.

ANCIENS COMBATTANTS
A.C.P.G./C.A.T.M./VEUVES : section d’Yèvres.
Le bureau de la section locale est composé de :
- président : Didier COCQ, tél. 02 37 96 79 35
- trésorier : André HUBLIER, tél. 02 37 47 83 36
- porte-drapeau : Gilbert PINEAU.
L’association est au service de tous les ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants, pour le respect de leurs droits et la
continuation du devoir de mémoire.
Rejoignez-nous, nous nous chargeons des formalités pour vos décorations, la retraite de combattant, l’aide pécuniaire aux veuves, etc.

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS
Le but de l’association est de commémorer le
souvenir des deux aviateurs, l’un Néo-Zélandais et l’autre Anglais, dont l’avion Lancaster
s’est écrasé sur la commune le 23 juillet 1944. Il
s’agit aussi de conserver le souvenir de ceux qui
ont permis de leur donner une sépulture décente
et de soustraire à l’ennemi les autres membres
de l’équipage qui sont parvenus à quitter l’avion
en détresse avant qu’il ne s’écrase.
Activités de l’association :
- commémoration, début octobre de chaque
année, de l’événement.
- accueil des visiteurs Anglais et Néo-Zélandais qui viennent se recueillir sur la tombe
des deux aviateurs, au cimetière d’Yèvres.
Contact : M. Christian MARSIL, 7, rue Bourroche, 28200 Châteaudun, tél. 02 37 45 29 71.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Contact : Pascal FOUCAULT, tél. 02 37 96 05 21.

COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Contact :
Corinne MIENS, tél. : (école) 02 37 96 00 29.

PARENTS D’ÉLÈVES
Contact :
Marie-Blanche PAREJA, tél. 02 37 47 02 21.
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Etat civil 2008

Mariages

Naissances

Le 17 mai

LENFANT Anaé Nadège Karine née à Châteaudun, le 1er mars
FARGETTE Mathéo René Guy né à Châteaudun, le 21 mars
DURAND Nino Teddy Herwan Yahnis né à Le Coudray le 10 avril
LECOMTE Méline Annick Francette née à Châteaudun le 16 mai
MAILLARD Valentin Loïs Alain Théo né à Châteaudun le 26 mai
BOISSEAU Aline Josiane Lucette née à Mainvilliers le 8 juillet
GUERIN Flavie Florence Brigitte née à Châteaudun le 19 juillet
FAUDIÈRE Jordane Héllena née à Le Coudray le 16 août 2008
BOURRÉE Ylies Sébastien Jean-Claude Patrick né à Le Coudray le 24 août 2008
MELIN Alicia Morgane Marie née à Châteaudun le 27 août 2008
MARCHAND Lucas Jean-Luc Roland né à Le Coudray le 1er septembre 2008
LEROY Capucine Marie née à Châteaudun le 28 octobre 2008

Le 7 juin
Le 5 juillet
Le 9 août
Le 16 août
Le 23 août
Le 6 décembre

LEROY Pascal
JUMEL Marie
BOULLET Michaël
DAVID Elodie
BOULAY Jérôme
CHAUMET Laetitia
RADAS Guillaume
MALFON Sophie
HERVÉ Aurélien
LANDON Jennifer
RAGUIN Thibaut
LELAIDIER Anaïs
RAGUIN Xavier
ROSENTHAL Dominique

Germaine Gabrielle Cyprienne Etiennette, veuve JEAN, décédée le 15 janvier 2008 à La Bazoche-Gouet (28)
Décès DUPIN
GOUGET Didier Christian, décédé le 28 janvier 2008 à Châteaudun (28)
BONNIN Henri, décédé le 2 mars 2008 à Yèvres (28)
TERTRE Maurice, décédé le 3 avril 2008 à Chartres (28)
GUIRLIN Raymond Désiré, décédé le 30 juillet 2008 à Châteaudun (28)
SURCIN Jacky Octave Adrien, décédé le 15 août 2008 à Mainvilliers (28)
THIROUARD Serge Régis Gabriel, décédé le 16 septembre 2008 à Le Coudray (28)
AVELINE Lucienne Marthe Gilberte, veuve GALERNE, décédée le 7 octobre 2008 à Châteaudun (28)
BOUCHER Jacques Victor Bernard, décédé le 10 octobre 2008 à Châteaudun (28)
ARCHENAULT Paulette Rosa, veuve LEROI, décédée le 13 octobre 2008 à Châteaudun (28)
FUNEL Pierre Jean Lucien, décédé le 15 octobre 2008 à Le Coudray (28)
TAILLARD Guy Yves Louis, décédé le 11 décembre 2008 à Yèvres (28)
FOURMY, épouse GAUTHIER Madeleine Léa, décédée le 16 décembre 2008 à Yèvres (28)
LALLÉE Raymond Léon, décédé le 18 décembre 2008 à Brou (28)

Médailles et récompenses

onneur du travail
Médailles d’hPromotion
du 1 janvier 2008
er

Médaille d’Argent
• M. Gérard AUVRAY (agent de fabrication), Ets Denis - Brou.
Médaille de Vermeil
• Mme Catherine SAUCE (secrétaire), Ets Denis - Brou.
Médaille d’Or
• M. Jean-Claude HARDY (agent de fabrication), Ets Denis - Brou.
• Mme Marie-Claude MORICE (employée de bureau), Ets Denis - Brou.
• M. Yves SEIGNEURET (employé), Société Générale - Fontenay-sous-Bois.
Médaille Grand Or
• M. Gérard BERNERON (technicien service après-vente), Ets Denis- Brou.
• Mme Dominique HALBOUT (agent de bureau), Ets Denis - Brou.

Promotion du 14 juillet 2008
Médaille d’Argent
• Mme Marie-José ROYANT (agent de service hospitalier), Centre de Rééducation
Fonctionnelle - Blandainville.
Médailles de Vermeil
• M. Philippe RICHET (agent de maîtrise maintenance), Paulstra SNC - Châteaudun.
• M. Christian LETERTRE (opérateur de production), Maflow France SA - Chartres.
Médaille Grand Or
• M. Gilbert GUÉNARD (cuisinier), Centre de Rééducation Fonctionnelle - Blandainville.

ur agricole
Médailles d’honne
Médaille d’Argent
• M. François CHAPART (chef d’équipe), Agralys Services - Châteaudun.
Médaille Grand Or
• M. Alain POIRIER (conducteur installation), Agralys Services - Châteaudun.
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ze
Médailles de bron ise
a
de la famille franç
Madame Raymonde COURTIN
Madame Gisèle DUVAL
Madame Anne-Marie PERRINEAU
Madame Huguette FILLON
Madame Ginette GALBY
Madame Jeanine JUBAULT
Madame Jacqueline NAINVILLE
Madame Sylviane PELLETIER
Madame Denise THIERRY
Madame Monique VILAIN
Madame Thérèse YZON

ons
Concours des mais 007
et fermes fleuries 2
COMMUNE : 4e prix départemental
4e prix Départemental
• M. et Mme André JOINEAU,
8, Montemont
e
3 prix d’Arrondissement
• M. et Mme Raymond COTTEREAU,
17, Montemont
1er prix d’Arrondissement
• M. et Mme Jacky PERRIOT, 6, rue des
Hortensias
Prix Communaux
• M. et Mme Gérard CROSNIER,
11, rue Jean Moulin
• M. et Mme Raymond CHAMBON,
7, rue des Jonquilles

Infos pratiques et administratives
Horaires d’ouverture de la mairie
La mairie est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le samedi de 8h30 à 12h.
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le
samedi de 10h à 12h.
M. le Maire reçoit également sur rendez-vous.
Tél. : 02.37.47.01.13
Fax : 02.37.47.07.18
E-mail : mairie.yevres@wanadoo.fr
Site Internet : www.yevres.fr

Services à domicile
• A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural)
Pour tout renseignement, contacter la
Fédération Départementale A.D.M.R au
02.37.35.17.14 ou Mme LEROY, Présidente de l’Association A.D.M.R, à la mairie d’Illiers-Combray au 02.37.24.00.05
Permanence A.D.M.R le lundi et le jeudi
de 9h à 12h à la maison des associations,
10, rue de l’Ancienne Mairie à IlliersCombray. Tél. : 02.37.24.29.32
Correspondante locale : Mme Eveline
RAIMBERT. Tél. : 02.37.47.01.71
L’A.D.M.R propose, entre autres services,
le portage des repas à domicile et la
téléassistance. La téléalarme se fait par
port d’un médaillon autour du cou dont le
déclenchement assure un secours de jour
comme de nuit, 7 jours sur 7.
Pour ces deux services, appeler Mme
Mariette GOUGET après 19h ou le samedi
matin de 8h à 11h au 02.37.96.70.10.
• S.D.A.S. (Service d’Aide à Domicile
Schweitzer)
82, rue de la République, 28200 Châteaudun. Tél. 02.37.94.06.36.
• Dépann’emploi
Renseignements ou demande de services
au 02.37.47.39.41.

Assistante sociale
Sur rendez-vous à la mairie, de 9h à 12h,
le mardi. Tél. : 02.37.44.55.50.
Permanence téléphonique au même
numéro le jeudi de 9h à 12h.

Transports
• Lignes régulières
Les dépliants concernant ces lignes et les
horaires sont à la disposition des usagers à
la mairie.
La mairie est également un point-relais
pour la vente des coupons de transport.
• Transbeauce à la demande
Ce service permet aux habitants de notre
commune de se rendre, à la demande,
dans les arrondissements de Nogent-leRotrou et de Châteaudun, les mardi, jeudi
et samedi.
Le transport se fait à partir du domicile du
demandeur.
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Pour réserver, téléphoner au plus tard la
veille du déplacement et avant midi au
0 825 00 28 29 .
La réservation est possible du lundi au
samedi, de 9h à 17h.
Les véhicules affectés à ce service sont
entièrement modulables et permettent la
prise en charge des personnes en fauteuil
roulant ou malvoyantes. Les dépliants
concernant les horaires sont disponibles
en mairie.
Plus d’informations sur le site de Transbeauce : www.transbeauce.fr
• Desserte du marché de Brou
A l’initiative de la Communauté de Communes du Perche-Gouet et du Conseil
Général, une ligne Transbeauce permet de
se rendre à Brou en car le mercredi des
semaines paires.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes à Unverre
(02.37.97.30.57)
ou
en
mairie
(02.37.47.01.13).

Des dates à retenir
Centre multi-accueil
intercommunal “Le Chalet”
Le centre accueille les enfants de 3 mois à
4 ans dans ses locaux au 3, rue Lucien
Deneau à Brou. (derrière la mairie).
Renseignements et inscriptions au
02.37.47.82.72 ou sur place.

Bibliothèque intercommunale
Elle est gérée par la Communauté de
Communes du Perche-Gouet et elle se
situe place de la salle récréative, près des
terrains de tennis.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 11h à 12h
Tél. : 02.37.47.86.05
Cotisation annuelle (qui donne accès à
toutes les bibliothèques de la CdC) : 5 €
pour les adultes, gratuité pour les jeunes
jusqu’à 18 ans.

Gendarmerie Nationale

Recensement et journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD)
Canton de Brou : 20, rue Charles Brune,
28160 BROU. Tél. : 02.37.47.72.29.

Syndicat Intercommunal
Brou-Bullou-Yèvres
Ce syndicat gère l’eau et l’assainissement
collectif.
Siège administratif : 27, rue du Général de
Gaulle à Brou (02.37.96.01.05).
Site Internet : www.sictombbi.fr
Urgences : Appeler au 02.37.47.83.00 ou
au 06.89.46.16.25

Communauté de Communes
du Perche-Gouet
Adresse : 3, rue du Professeur Félix
Lejars, 28160 Unverre
Tél. 02.37.97.30.57 - Fax 02.37.97.32.68
E-mail : cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Ecoles publiques
Classes primaires : 02.37.96.00.29
Classes maternelles : 02.37.47.81.64

Accueil périscolaire intercommunal
Il est géré par la Communauté de Communes du Perche-Gouet et il ne fonctionne que pendant les périodes scolaires.
Accueil des enfants de maternelle et cours
préparatoire :
Local : rue du Stade (02.37.47.01.16).
Accueil des enfants du CE1 au CM2 :
Local attenant à la bibliothèque intercommunale, place de la salle récréative.
(02.37.47.86.05)
Horaires : de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à
18h30.

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, les jeunes gens et les jeunes filles
doivent obligatoirement se faire recenser
auprès de la mairie de leur domicile.
Les intéressés doivent se munir d’une
pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
A l’issue de cette démarche, la mairie
délivrera une attestation de recensement à
conserver précieusement. En effet, elle
sera réclamée lors de l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire...).
Entre la date de leur recensement et leurs
18 ans les jeunes gens et les jeunes filles
seront convoqués afin de participer à la
JAPD. A la fin de cette journée, un certificat de participation leur sera remis. Il est
également obligatoire pour l’inscription
aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Pour tout renseignement s’adresser à la
mairie ou au Centre du Service National
de Tours (02.47.77.21.71)
E-mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

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 ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à l2h et de
14h30 à 19h30
les samedis de 9h à l2h et de l5h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à l2h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage.

Calendrier des manifestations sur la commune
JANVIER
Mercredi 7
Vendredi 9
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18

JUILLET
ACPG - Assemblée Générale + Galette des Rois
Vœux de la Municipalité
Moto Club de Brou - Soirée
Amicale des Jeunes - Assemblée Générale
FNACA - Galette des Rois
US Yèvres Tennis de Table - Dîner dansant
Comité des Fêtes - Galette des Rois

Bal populaire
Festivités (Animations, dîner
champêtre, retraite aux flambeaux)
Dimanche 19 Comité des Fêtes - Fête d’été
Samedi 25
US Yèvres Tennis - Tournoi
Dimanche 26 US Yèvres Tennis - Tournoi

Amicale des Sapeurs Pompiers - Déjeuner dansant
Comité des Fêtes - Loto
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Dîner dansant
FNACA - Loto

Vendredi 18
Vendredi 25
Samedi 26
Samedi 26
Dimanche 27

FÉVRIER
Dimanche 1er
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15

MARS
Dimanche 1er Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto
Dimanche 22 US Yèvres Section Basket/Tennis - Loto
Dimanche 29 Parcours du Cœur

AVRIL
Samedi 11
Pâques - Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Dimanche 12 Pâques - Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Vendredi 17 Association des Paralysés de France - Assemblée
Départementale
Dimanche 26 Commune - Repas des Aînés

MAI
Vendredi 1er
Vendredi 8
Samedi 16
Jeudi 21
Samedi 30
Dimanche 31

US Yèvres Tennis - Finales tournois jeunes
Cérémonie de Commémoration de la Victoire de 1945
US Yèvres Tennis de Table - Loto
US Yèvres Randos - Randos pédestres + VTT
Exposition artistique « Grand Format »
Exposition artistique « Grand Format »

JUIN
Lundi 1er
Exposition artistique « Grand Format »
Samedi 13
Les Amis de la Danse - Dîner dansant
Dimanche 14 US Yèvres Tennis - Finales tournoi passing sud adultes
+ jeunes
Samedi 27
Fête des écoles - Soirée de la commune
Dimanche 28 US Yèvres Tennis de table - Assemblée Générale

Lundi 13
Mardi 14

SEPTEMBRE
Concert à l’église
Festival de Théâtre amateur
Festival de Théâtre amateur
Randonnées pédestres et cyclistes
Festival de Théâtre amateur

OCTOBRE
Dimanche 4
Vendredi 9

Cérémonie du Souvenir Franco-Alliés
Les Amis de la Danse - Assemblée
Générale
Samedi 10
Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto
Dimanche 11 FNACA - Banquet
Samedi 31
Amicale des Jeunes - Soirée Cabaret

NOVEMBRE
Dimanche 8

Jeunes Sapeurs Pompiers de Brou Loto
Mercredi 11 Cérémonie de l’Armistice de 1918
Samedi 14
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou
- Loto
Dimanche 22 Comité des Fêtes - Assemblée Générale
Vendredi 27 U S Y è v r e s T e n n i s - A s s e m b l é e
Générale
Samedi 28
US Yèvres - Assemblée Générale
Dimanche 29 US Yèvres Basket - Loto spécial lots
enfants

DÉCEMBRE
Vendredi 4
Dimanche 6
Dimanche 20
Dimanche 27

Les Amis de la Danse - Soirée Téléthon
Comité des Fêtes - Manille
FNACA - Loto
US Yèvres Tennis de table - Manille

A découvrir prochainement

Un nouveau site internet
pour la commune
Depuis quelques années la commune dispose d’un site internet. Des modifications s’imposent en
fonction des techniques disponibles et des nécessités de la vie actuelle. C’est pourquoi, début janvier,
en même temps que ce bulletin municipal, vous pourrez découvrir le nouveau site internet d’Yèvres.
La page d’accueil de ce site figure sur la couverture de ce bulletin. Les rubriques ont été réorganisées et de nouvelles apparaissent.
Des « liens » ont été créés pour faciliter la « navigation » et gagner en rapidité et à tout moment nous pourrons apporter de nouvelles
informations. Bien entendu, les associations sont invitées à « faire vivre » leurs rubriques par l’apport de textes et de photos.
Le nom du site change et devient : www.yevres.fr mais un transfert se fera automatiquement à partir de l’ancien nom.
Alors : bonne navigation à tous et ne manquez pas de nous faire part de vos observations.
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Inauguration de la salle récréative le 23 mai 2008

Parcours du Cœur le 27 avril 2008

Vue du bourg et de l’église
Portrait de Ferdinand de Neufville de Villeroy

Salle récréative

Repas des Anciens du 6 avril 2008

14 Juillet 2008

