Madame, Monsieur,
Je tiens à vous souhaiter une agréable lecture de cette nouvelle version du bulletin municipal et je
remercie les personnes qui ont contribué à sa réalisation.
Alors que cette nouvelle année s’annonce difficile, y compris pour les collectivités, votre équipe municipale
poursuit son travail avec sérénité, soucieuse de l’évolution raisonnable de notre commune et du maintien
de la qualité de vie : environnement agréable, animations…
Pour ma part, je reste confiant pour l’avenir, de nouvelles perspectives ne manqueront pas de s’ouvrir.
Au nom de cette équipe municipale et en mon nom personnel, je souhaite, pour vous et pour vos proches,
une année 2013 placée sous le signe de la santé, du bonheur et de l’espoir.
Bien fidèlement, Dominique Dousset

Infos Pratiques
et Administratives
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Horaires d’ouverture
de la mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et 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.
Courriel:mairie.yevres@wanadoo.fr
Courriel : dominiquedousset@orange.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 Mariette GOUGET,
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. : 02.37.47.15.21. L’A.D.M.R.
propose, entre autres services, le portage des
repas à domicile et la téléassistance. Cette
dernière se fait par le 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. Tél. : 02.37.96.70.10.

S.A.D.S. (Service d’Aide
à Domicile Schweitzer)
82, rue de la République, 28200
Châteaudun. Tél. : 02.37.94.06.36. Antenne
locale : 1, avenue Aristide-Briand, 28160
Brou. Tél. : 02.37.96.85.03.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14H à 17h.

Seniors info-services
Guichet unique d’information et d’orientation
mis en place par le Conseil Général,
« Seniors info-services » permet de répondre
à toutes les questions sur la vie des seniors
en Eure-et-Loir. Tél. : 02.37.23.60.28.

Site internet : www.eurelien.fr/seniors
Espaces Seniors info-service du DunoisBeauce, 3, place Cap de la Madeleine,
28200 Châteaudun. Tél. : 02.37.94.05.93.
Horaires : lundi de 13h30 à 17h30, mardi et
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
vendredi de 9h à 12h30.

Dépann’emploi
Renseignements ou demande de services au
02.37.47.39.41.

Assistante sociale
Permanence sur rendez-vous à l’Espace
Associatif, place de la Mairie, le mardi de
9h à 12h. 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 leurs horaires sont
à la disposition des usagers en mairie. Cette
dernière est aussi 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-le-Rotrou et de
Châteaudun, les mardi, jeudi et samedi. Le
transport se fait à partir du domicile du
demandeur. 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 l7h. Les
véhicules affectés à ce service sont
entièrement modulables et permettent la
prise en charge des personnes à mobilité
réduite ou malvoyantes. Des dépliants sont
disponibles en mairie. Plus d’informations
sur le site internet : www.transbeauce.fr
Desserte du marché de Brou : ce service
permet de se rendre au marché de Brou le
mercredi des semaines paires et le mercredi
des Cendres (13 février 2013). Pour
bénéficier de ce transport, il est nécessaire
de réserver au minimum 24 heures à
l’avance au 0.825.00.28.29. Départ (9h42)
et retour (11h48), place de la Salle
Récréative. Prix du transport : 1,70 €
(le trajet simple).

Gendarmerie Nationale
Canton de Brou : 10, route de Mottereau,
28160 Brou. Tél. : 02.37.47.72.29.

Transports scolaires
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 6h à 9h) ; sur le
blog www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes commerciales 9 et 9A vers les
lycées de Châteaudun et Nogent-le-Rotrou,
consulter le site internet www.transbeauce.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
(tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques…) sont autorisés 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.

Urbanisme
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 2m² et
inférieure ou égale à 20m², installation
d’une piscine dont le bassin a une superficie
entre 10m² et moins de 100m², non
couverte ou dont la couverture fait moins de
1,80m de hauteur au-dessus du niveau de
l’eau, châssis et serre dont la hauteur est
comprise entre 1,80m et 4m, mur d’une
hauteur supérieure ou égale à 2m, 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 40m²
(pièce, véranda, garage,….), changement de
destination d’une construction avec travaux,
piscine couverte dont la hauteur de
couverture est supérieure à 1,80m du niveau
de l’eau, châssis ou serre d’une hauteur
supérieure à 4m ou de plus de 2000m².
Nouveauté : pour une extension entre
20m² et 40m² : si la superficie totale, avec
l’extension, est égale ou supérieure à
170m², un permis de construire, visé par un
architecte, est nécessaire, sinon une
déclaration préalable suffit.
Les formulaires pour les déclarations, les
demandes d’autorisation, ainsi que toutes les
informations utiles sont disponibles en mairie.

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 à la
mairie de votre domicile muni(e) d’une pièce
d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile récent.

Lotissement de La Croix-du-But
Proche du centre-bourg et de ses
commerces divers, le lotissement de La
Croix-du-But, avec ses lots totalement
viabilisés, offre aux nouveaux habitants un
cadre de vie agréable. Des lots sont
disponibles. Renseignements en mairie.

Info « Voltalis »
Vous êtes chauffés à l’électricité : Yèvres
s’associe à Voltalis pour mettre à votre
disposition son boitier éco-citoyen. Les
économies d’énergie étant une priorité, à la
fois sur la consommation et sur la facture,
l’Eure-et-Loir, avec le soutien du Conseil
Général et du Syndicat Départemental
d’Energies, engage une action à laquelle la
commune d’Yèvres participe. Le boitier
Voltalis, fruit d’une technologie unique,

s’installe simplement et gratuitement sur le
tableau électrique de votre logement et
régule vos appareils les plus « gourmands ».
L’économie peut aller jusqu’à 15% de votre
consommation annuelle. Yèvres et Voltalis
ont conclu un partenariat afin de mettre cette
technologie innovante, écologique et
économique à votre disposition. Si vous êtes
chauffés à l’électricité et que vous êtes
intéressés, contactez le : 01.49.06.47.00. ou
cg28@voltalis.com ou sde28@voltalis.com
Des dépliants sont disponibles en mairie.

Communauté de Communes
du Perche-Gouet
3, rue du Professeur Félix-Lejars,
28160 Unverre. Tél. : 02.37.97.30.57.
Fax : 02.37.97.32.68.
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site internet : www.perchegouet.com

Ecoles publiques
Classes primaires. Tél. : 02.37.96.00.29.
Classes maternelles. Tél. : 02.37.47.81.64.

Accueil périscolaire
Intercommunal
Il est géré par la Communauté de
Communes du Perche-Gouet et ne
fonctionne que pendant les périodes
scolaires, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Horaires : de 7h à 8h50 et de 16h30 à
18h30. Accueil des enfants de maternelle et
du CP. Local : 12, rue du Stade.
Tél. : 02.37.47.01.16. Accueil des enfants
du CE1 au CM2. Local attenant à la
Bibliothèque Intercommunale, place de la
Salle Récréative. Tél. : 02.37.47.86.05.

Centre multi-accueil
Intercommunal « Le Chalet »
Le centre accueille les enfants à partir de 10
semaines et jusqu’à leur 4e anniversaire
dans ses locaux, 3, rue Lucien-Deneau à
Brou (derrière la mairie). Renseignements
et inscriptions au 02.37.47.82.72. (tél-fax)
ou sur place.

Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h. Fermé en août et
entre Noël et le jour de l’an.

Bibliothèque
Intercommunale
Gérée par la Communauté de Communes du
Perche-Gouet, elle se situe place de la Salle
Récréative, près des courts de tennis.
Horaires : mardi et 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, gratuit pour les jeunes
jusqu’à 18 ans.

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Mis en place par la Communauté de
Communes du Perche-Gouet, ce dispositif
d’accueil des enfants propose également aux
parents et aux assistantes maternelles un
service d’information et de documentation. Le
lieu de rendez-vous est à l’Accueil Périscolaire
Intercommunal, 12, rue du Stade à Yèvres.
Horaires d’ouverture : Ateliers d’éveil : mardi
matin (semaine impaire) de 9h30 à 11h30.
Point-Infos : mercredi matin de 8h30 à 11h30.
Pendant les vacances scolaires, seul le PointInfos est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et le jeudi après-midi de
13h30 à 16h.
Fermeture du RAM : une semaine pendant
les petites vacances scolaires, une semaine
en juillet et 3 semaines en août.
Renseignements complémentaires auprès
de Mme Catherine SALLÉ. Tél. : 06.31.11.99.19.
Courriel : ram.cdc.perchegouet@orange.fr
Site internet : www.perchegouet.com
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COmpte ADmInIStRAtIF 2011
FOnCtIOnnement
principaux postes de dépenses et recettes

BUDGet de l’eXeRCICe 2012
Le

Syndicat Intercommunal
Brou-Bullou-Yèvres-Gohory
On ne jette pas tout au tout-à-l’égout !
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De nombreux dysfonctionnements ou
pannes des équipements ont pour cause
la présence de lingettes jetées dans le
réseau. Elles bouchent les canalisations,
gênent le bon fonctionnement des
pompes de refoulement, provoquent des
débordements chez les particuliers,
occasionnent des réparations onéreuses,
etc. Cela entraîne une augmentation des
coûts d’exploitation répercutés sur le prix
du m3 d’eau à l’usager. Ne vous fiez pas
aux mentions « biodégrables » ou « peut
être jeté à l’égout » mentionnées sur
certains emballages de ces produits.
Voici une liste (non exhaustive) de
produits qui doivent impérativement être
déposé dans les poubelles ou en
déchèteries et non dans le réseau
(cuvette de WC, éviers, etc.) : Lingettes
de tous types, serviettes jetables,
protections,
préservatifs,
couches,
cotons-tiges, graisses et huiles, produits
phytosanitaires, etc.
Contact : SIBBYG
27, av. du Gal-de-Gaulle, 28160 Brou.
Tél. : 02.37.96.01.05. Fax : 02.37.47.03.53.
Astreinte et Urgences : 06.89.46.16.25.

taux

des

contributions directes (taxe
d’habitation, taxe foncière
sur les propriétés bâties
et non bâties) n’a pas
InveStISSement
été augmenté.
Dépenses et recettes
Les dépenses d’invesprévues : 1.548.624 € tissement 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 FOnCtIOnnement
emprunts.
Dépenses et recettes
prévues : 1.199.066 €

Impôts locaux

FISCALIte

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

-

ReCetteS
- dotations : versées par le Département
(transports scolaires, fonds
départemental de péréquation…), par
l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…) : 42 %
- impôts et taxes : 37 %
- ...

Résultats reportés
de l’exercice 2010
Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Excédent
Déficit
110.796,54
8.155,98

Montant moyen en € par habitant
pour la catégorie démographique
Commune Département Région
237
260
276

-

-

Taux moyen des taxes 2011 (%)
Commune Département Etat
11,00
23,32
23,76
15,10
23,77
19,89
37,74
30,89
48,56

DépenSeS
charges à caractère général :
entretien des bâtiments et du
matériel, électricité, chauffage,
alimentation pour la
restauration scolaire : 40 %
charges de personnel : 33 %
charges de gestion courante :
participation aux syndicats
intercommunaux, au service
départemental d’incendie et de
secours : 19 %
...

Année 2011

Total

Recettes
Dépenses
1.021.497,01 797.849,84
498.583,75 492.363,09
1.520.080,76 1.290.033,28

Recettes
Dépenses
1.132.293,55 797.849,84
506.739,73  492.363,09
1.639.033,28  1.290.212,93

Résultats 2011
Excédent
3334.443,71
14.376,64

Déficit

Excédent global de clôture 348.820,35
Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section d’investissement 2012

RÉALISATIONS et PROJETS
Principales réalisations 2012
La construction du bâtiment technique, à la Croix Verte, débutée en 2011,
est maintenant achevée : un bel outil spacieux, donc pratique, adapté à
notre matériel communal et d’un accès facile.
Rue du Pont, à proximité de l’aire de repos et d’un bord de rivière
fréquenté par les pêcheurs, une aire a été aménagée pour améliorer les
conditions et la capacité de stationnement, non loin de la Place de l’Eglise.
Dans la salle des sports, le chauffage a été modifié et 4 panneaux de
basket-ball neufs ont été installés.
Dans le cimetière, un columbarium
supplémentaire a été mis en place.
Un chemin piétonnier reliant le
lotissement de La Croix-du-But au
centre-bourg et à ses commerces
a été réalisé.
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Comme chaque année, le programme important de réfection
et
d’entretien
de
la
voirie
communale a été respecté.

En cours
Le chantier d’aménagement de l’entrée de la rue du Lieutenant-Stokes a démarré en
décembre pour une durée prévue de 3 mois, hors intempéries.
La réalisation d’une petite place arborée liée à la restauration et à la mise en valeur
du bassin devrait créer un nouveau lieu de promenade donc de rencontre, tout en
valorisant notre centre-bourg, notamment l’entrée en venant de la route de Chartres.
Dans le cimetière communal, les travaux de reprise de 82 sépultures et de création
d’un ossuaire ont commencé fin 2012.

Principal investissement prévu pour 2013
Restauration du Saint-Jacques, 2, rue du Pont : les travaux doivent être lancés au 1er
trimestre 2013. L’objectif est de rouvrir ce bar-restaurant fin 2013 ou début 2014 afin
de donner une activité et une attractivité supplémentaire à notre centre-bourg.

Projet à l’étude
L’emplacement actuel du Monument aux
Morts étant très pénalisant pour toutes
les cérémonies (manque de sécurité,
environnement bruyant, éloignement de la
mairie obligeant à des défilés longs et
dangereux…), son déplacement, après
démontage, vers l’espace libéré dans le
cimetière est envisagé.
La solution consistant à construire un
monument neuf sur cet espace est
étudiée en parallèle.

VIVRE au PAYS PERCHE

Animation « Santé »

La commune d’Yèvres fait partie du Pays Perche
d’Eure-et-Loir. Elle est donc concernée par les
différentes actions entreprises sur ce « Pays » qui
regroupe 74 communes.
Présidée par M. J.P. JALLOT (Maire et Conseiller
Général du canton de La Ferté-Vidame), M. Dominique 18, rue de la Gare, 28240 La Loupe
Tél. : 02.37.29.09.29.
DOUSSET (Maire d’Yèvres et Conseiller Général
du canton de Brou) en est l’un des vice-présidents.
Plusieurs actions sont en cours : soutien à la Filière Bois du Perche
afin de valoriser de différentes façons les bois locaux, en particulier le chêne.
Contact : Géraldine PÉMARTIN. Site internet : www.vivre-dans-le-perche.fr

L’objectif est de recruter des
professionnels face au risque
de désertification médicale qui
pèse sur le Perche.
De plus, elle permet un
accompagnement des porteurs
de projets publics et privés
(pôles et maisons de santé…).
Contact : Charline LESTRELIN.

Perch’sézam

Il s’agit d’un pass qui permet aux jeunes de 11 à 25
ans de bénéficier de réductions sur de nombreuses
activités culturelles ou sportives.
Contact : Jérôme CLEMENT.
Site internet : www.vivre-dans-le-perche.fr/perchsezam
Courriel : paysperche.siap@wanadoo.fr

Le (Pays) Perche
à Vélo

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PERCHE-GOUET
CdC du Perche-Gouet, 3, rue du Professeur Félix Lejars, 28160 Unverre.
Tél. : 02.37.97.30.57. Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site internet : www.perchegouet.com
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En 2012, pendant les vacances d’été, la CdC a réalisé et financé, avec
l’aide du Conseil Général, la rénovation totale de la salle d’activité de
l’école maternelle d’Yèvres (photo dernière page).
Sur la Zone d’Activités Intercommunale de La Croix-Verte, la clinique
vétérinaire, « L’Arche-de-Noé », est ouverte depuis mai et la construction

d’un bâtiment abritant une entreprise artisanale de charpentecouverture se poursuit.
Le service de vidanges groupées, à tarif compétitif, des installations
d’assainissement non-collectif est toujours en vigueur : renseignements
en mairie ou directement à la Communauté de Communes.

Le territoire se trouve sur la
route qui relie Paris au MontSaint-Michel, d’où l’intérêt de
développer le vélotourisme pour
tous
avec
la
création
de « boucles ». Les premières
seront opérationnelles en 2013,
puis 3 à 4 seront réalisées
chaque année
Contact : Marie-Christine SOUAZE.

MÉDAILLES
PROMOTION du 1er JANVIER 2012
PROMOTION du 14 JUILLET 2012
Médailles d’honneur du travail
Médailles d’honneur du travail
Médaille de Vermeil, Etablissements Denis - Brou
Médaille d’Argent
- Mme Evelyne HABERT (Agent de bureau)
- M. Thierry ARRONDEAU (Comptable)
- M. Didier VILLEFAYOT (Ouvrier spécialisé)
In Extenso Anjou et Maine - Cholet
Médaille d’Or
- M. Patrice PENNANECH (Conducteur de travaux)
- Mme Danièle CARROUGET (Directrice Régionale Déléguée
Adjointe) Pôle Emploi Ile-de-France, Noisy-le-Grand.
Ineo Infra - Montreuil
Médaille Grand-Or, Etablissements Denis - Brou
Médaille d’Or
- Mme Claudine LEPARQ (Chef de magasin)
- M. Christian LETERTRE (Ouvrier) Maflow France SA - Chartres
- Mme Marie-Claude MORICE (Assistante admin. des ventes)
Médaille d’honneur agricole, Médaille de Vermeil
Médaille d’honneur agricole, Médaille Grand-Or
- M. Eric BUDANT (Responsable de service) Caisse Régionale
- Mme Monique DOURDAN (Chargée de clientèle)
de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France - Chartres
Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Centre - Orléans

Médaille d’argent d’honneur régionale,
départementale et communale
Mme Jocelyne FARAULT - Mme Martine MORICE
M. Dominique DOUSSET

Nul N’est prophète eN soN pays.
Nous aurions pu intituler cet article « il ne faut jurer de rien » pour faire
référence, dans un autre registre, à une œuvre de Musset, tant il est vrai que les
affirmations d’aujourd’hui ne seront peut-être pas les vérités de demain.
Que nos lecteurs en jugent à travers cet extrait d’une délibération du
Conseil Municipal en date du 26 juillet 1925.

« Le maire donne lecture d’une lettre de Monsieur le Sous-préfet de Châteaudun
l’informant qu’en application des lois du 14 mars 1919 et 19 juillet 1924, Yèvres
est comprise sur la liste des localités
présentant un caractère pittoresque,
artistique et historique, liste établie par
la Commission Départementale et
révisée par la Commission Supérieure
d’Aménagement.
Aux termes de la Loi, les localités
inscrites sont tenues d’établir un projet
d’aménagement d’embellissement et
d’extension.
Le Conseil, considérant :
- que Yèvres est une commune
essentiellement rurale et que le bourg
ne compte guère que 200 habitants sur
une population totale municipale de
1500,
-qu’il existe sur le territoire de la
commune des agglomérations presque
aussi importantes que le bourg luimême,
- que si l’église présente un caractère
original, artistique et archéologique, le
reste du bourg est sans intérêt,
- que le-dit bourg n’est pas appelé à
prendre de l’extension et que si un jour
des constructions sont à envisager, elles se feront sur la route qui joint Brou à
Yèvres mais alors sur le territoire de la commune de Brou,
- qu’il y a là pour la commune une énorme charge financière,
- …………………………………………………………………
Considérant donc que, premièrement le bourg d’Yèvres ne présente guère ou pas
du tout le caractère qui l’a fait classer… et que deuxièmement la commune est hors
d’état de supporter des charges financières de cette nature,
Demande qu’aucune suite ne soit donnée à la proposition et que la commune ne
soit pas astreinte aux obligations des Lois précitées.»

Nos aînés ne pouvaient évidemment pas imaginer qu’au lendemain de la première
guerre mondiale un autre conflit, tout aussi meurtrier, allait enflammer la planète
et provoquer de nombreuses mutations, notamment dans le monde rural.
Jugez-en :
- 1925 : 1500 habitants dont environ 200 dans le bourg.
- 2012 : 1742 habitants dont approximativement 890 dans le bourg.
Quant à l’extension des constructions, rappelons que, sur le territoire
de la commune, de nombreux
lotissements ont vu le jour : celui de
la Guitonnière, de la Gare, du
Quartier-Fleuri, du Château d’Eau,
de la Croix-Verte et, récemment,
celui de la Croix-du-But.
Notre église, qui fait partie, diton, des plus belles du département,
reçoit régulièrement de nombreux
visiteurs.
Le bourg s’est embelli :
enfouissement d’une partie des
réseaux aériens, rénovation des
bâtiments communaux, aménagement des espaces publics,
plantations arbustives, ornementations florales...
Les hameaux n’ont pas été oubliés
grâce à une voirie communale
régulièrement entretenue et améliorée. Les plus importants bénéficient de l’éclairage public.
Que sera Yèvres demain ?
Grâce à la prospective et l’aide de
spécialistes de l’environnement, nous travaillons à améliorer le présent et à
préparer l’avenir.
Serons-nous prêts pour affronter les prochains défis ?
Ces interrogations nous appellent à être à la fois prudents et modestes mais
également novateurs.
Notre devise est plus que jamais d’actualité :
« Notre désir, bien vous servir.
Faire en sorte que vous puissiez dire :
A Yèvres il fait bon vivre ».

7

Histoire des Hameaux d’yèvres
UCHET
LE BOIS MO

Bien des versions peuvent être attribuées au
mot MOUCHET : soit l’EMOUCHET, nom local
du faucon crécerelle, soit des MOUCHES,
appellation alors commune pour désigner des abeilles, soit
encore : MOUSSET, MOUSSEAUX ou MONCEAUX qui sont de
petites élévations. Le lieu portait le nom LE BOIS MOUSCHET en
1671, et pouvait être le patronyme du possesseur de l’endroit.
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L’origine du nom pourrait provenir de l’expression
BRIGA-O-DURUM, qui signifie forteresse de la
É
R
O
hauteur.
Ainsi, un système défensif aurait été construit
ID
R
B
pour résister aux envahisseurs de l’époque galloromaine. Il faut cependant noter que l’on peut remplacer
BRIGA par BRIVA, qui signifie « pont gaulois », et avoir ainsi la
définition suivante : « le fort du pont ». Hypothèse très plausible,
le lieu surplombant un val de ruisseau.

En 1250, il semble que ce lieu s’appelait
MOHERVILLA, qui donna le nom de MORVILLA
MORVILLE en 1440, qui voulait dire que le hameau était
composé de maisons avec étangs. Cependant, il est
aussi possible que l’origine du nom vienne du mot MOIRVILLE,
qui phonétiquement ressemble à MOHERVILLA. Enfin, il peut exister
une autre origine à ce nom. En effet, ce nom peut venir de MORTES
VILLAS, qui indique que ce hameau était composé, pour tout ou
partie, de maisons détruites.

NIÈRES

En 1332, le hameau s’appelait
LA GRILLONNIÈRE. Ce nom fut
changé en 1492 en GOISTRON par le
sieur du même nom. Puis le hameau prit le nom de
LA GOUESTRONNERIE en 1502, puis LA GOISTRONNIÈRE en 1636.

N
LES GOËTRO

L’ARBRE de la LIBERTÉ
Au cours de l’année 2012, en juin, nous avons eu une demande de
Mme L. qui souhaitait savoir de quelle essence était l’Arbre de la Liberté
à l’intersection de la rue du Moulin-Georges et de la route de La
Boëche. Cette interrogation vient du fait que cet arbre avait quelques
fleurs très originales. Rappelons qu’il a été planté en 1989 pour le
bicentenaire de la Révolution Française, avec la participation des
écoliers d’Yèvres qui ont
interprété à la flûte et
chanté La Marseillaise.
Il s’agit d’un TULIPIER de
VIRGINIE, et on peut
constater sur les photos
que c’est un bel arbre et
que ses fleurs sont
magnifiques.
Allez lui rendre visite de
temps en temps…

Décès 2012

Mariages 2012
Le 21 avril
MÉNARD Denis & MEZIOU Najoua
Le 30 juin
CORDIER Jonathan & COULON Aurélie
Le 8 septembre
RIGOT Joël & GALLIER Marie-Françoise
Le 29 septembre
TRICAULT Maxime & GLATIGNY Aurélie

Naissances 2012
CRESPIN Clémence Juliette Léonie née le 1er février à La Chaussée-Saint-Victor (41)
ROGER Julien Stéphane né le 17 février à Le Coudray (28)
DUET Ambre Mélina Manon née le 23 février à Le Coudray (28)
HURON Ziha Emma née le 15 mai à Châteaudun (28)
BOUHOURS Mathis Jean-Pierre Michel né le 19 mai à Châteaudun (28)
BOURILLON Lauryne Marie née le 25 mai à Châteaudun (28)
MOREAU Nawelle Nina Claire née le 9 juin à Châteaudun (28)
LENCI Johanna Alisson née le 27 juin à Le Coudray (28)
LEGODEC Titouan Jean-Pierre né le 12 août à Le Coudray (28)
AUBERT Eléa Sabrina Lauren née le 12 septembre à Le Coudray (28)
AUBERT Tom Aurélien Joël né le 12 septembre à Le Coudray (28)
BOIRET Alix Jeanne Raymonde née le 29 septembre à Le Coudray (28)
BREBION Lorenzo Sébastien Jean-Yves né le 7 octobre à Le Coudray (28)
GENTY Julia Léana Jade née le 30 novembre à Le Coudray (28)
DUVAL Mariska née le 1er décembre à Châteaudun (28)
MARCHAND BLASQUEZ Kaiss Christian né le 13 décembre à Le Coudray (28)
MAUGARS Ezyo Théo Hugo né le 20 décembre à Châteaudun (28)

LECOMTE Andrée Odette Marguerite,
décédée le 3 janvier à Châteaudun (28)
BIGNON Thierry Charles,
décédé le 11 janvier à Yèvres (28)
AMBROISE Raymond Alphonse Léon,
décédé le 20 janvier à Brou (28)
PINEAU Gilbert Robert,
décédé le 27 janvier à Châteaudun (28)
MORICE Marcel Louis,
décédé le 25 février à Châteaudun (28)
BÉNÉZECH Marie Louise, veuve TRUILLET,
décédée le 26 février à Brou (28)
LECOMTE Omer Gabriel Louis,
décédé le 9 mars à Vendôme (41)
GERMOND Robert Henri Louis,
décédé le 11 mars à Yèvres (28)
CHEVALIER Roger Eugène Maurice,
décédé le 19 mars à Yèvres (28)
MORIN Henri Pierre Victor,
décédé le 27 mars à Le Coudray (28)
GUERRIER Jacqueline Louise Denise, épouse COURTEL,
décédée le 28 mars à Mainvilliers (28)
RADAS Lucien Adrien Louis,
décédé le 1er mai à Châteaudun (28)
THIROUARD Joël Daniel Constant,
décédé le 21 juin à Mottereau (28)
LARIPPE Monique Marcelline Marie, veuve DESSEIGNE,
décédée le 21 juin à Châteaudun (28)
HAYE Jean-Claude Marcel,
décédé le 21 août à Yèvres (28)
DUMAND Maurice Henri René,
décédé le 24 septembre à Châteaudun (28)
DESLANDES Raymond Emile Gaston,
décédé le 27 octobre à Yèvres (28)
SERGENT Robert Paul Antoine,
décédé le 5 novembre à Yèvres (28)
ALEXANDRE Raymond Georges Savinien,
décédé le 5 novembre à Yèvres (28)
RAIMBERT Jean Raphaël Jules
décédé le 8 décembre à Yèvres (28)
MACÉ Marie-France Odette, épouse GUIMONET,
décédée le 30 décembre à Yèvres (28)
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EVÈNEMENTS 2012
CONCOURS
d’ATTELAGES
du 14 juillet 2012

10

A l’initiative de M. Gilles
Moussu, yèvrois bien
connu dans le monde
du cheval, et de son
« groom » Rémi Letertre,
un concours d’attelages
a été organisé le 14
juillet sur un parcours
créé pour l’occasion à La
Croix-Verte.
Dès
le
matin
les
épreuves de maniabilité
ont
passionné
les
amateurs et l’après-midi ce fut le spectaculaire marathon devant près de
1.000 personnes.
Même si la pluie s’est « invitée » en fin de journée, ce concours, officiel avec la
participation de l’Association des Attelages d’Eure-et-Loir, a connu un joli succès.

CONCERTS ÉGLISE
NOTRE-DAME
L’église Notre-Dame et son
haut clocher (52 m !) est à la
fois un lieu de culte mais
aussi de visites et de
concerts de musique.
De nombreuses personnes s’y
arrêtent pour en admirer
l’architecture et les « trésors »
qu’elle possède, en particulier sa chaire monumentale, ses vitraux et son chapier qui
contient de magnifiques vêtements et objets sacerdotaux.
La journée consacrée aux églises du Perche, organisée par l’Office de Tourisme
Intercommunal du Perche-Gouet, s’est terminée par celle d’Yèvres, et les visiteurs,
parfois venus de loin, ont été enchantés de la découvrir. Des visites guidées sont
possibles (environ 1h30) en faisant la demande auprès de la mairie. Depuis
plusieurs années, elle accueille deux concerts de musique, avec l’accord des
autorités ecclésiastiques.
Celui du Printemps a reçu les Harmonies de Brou et de Lèves, et celui d’Automne le
quatuor de saxophones « Classical Jazz Sax Quartet » dirigé par Pascal Deschamps, ainsi
que la Chorale Intercommunale du Perche-Gouet, sous la direction de Noëlie Manchini,
dans une de ses premières apparitions en public. Cette chorale a particulièrement
séduit l’auditoire par la qualité et la variété de son répertoire. Ce sont près de 200
personnes qui sont venues assister à chacun de ces concerts.

AUTRES ÉVÈNEMENTS en 2012

PARCOURS du CŒUR
Comme chaque année, la commune d’Yèvres s’associe
aux Parcours du Cœur organisés par la Fédération
Française de Cardiologie.
C’est l’occasion pour tous de prendre conscience des
bienfaits du sport, même modéré, sur notre santé et en
particulier notre cœur.
Tout d’abord, le 23 mars, ce sont les enfants des
écoles, encadrés de l’équipe enseignante et de
parents, qui ont parcouru 4 km dans une joyeuse
ambiance.
Puis, le 1er avril, petits et grands (120 personnes
d’Yèvres et des environs) ont parcourus 8 km à pied ou
20 km à vélo.
Toutes ces sorties se sont faites sous un beau soleil et,
bien entendu, elles seront reconduites en 2013.

- Mme Jeanne CHABOCHE, notre doyenne avec ses 101 printemps, a
honoré de sa présence le repas des Ainés et M. le Maire lui a fait faire
quelques pas de danse !
- Le 24 mars, dans le cadre des Scènes Euréliennes, environ 260
personnes ont profité du formidable spectacle de La Fanfare des Lyres.
- Le 9 mai, Régis GANNIER est venu présenter la première partie de son
montage audiovisuel « Dans le Perche comme autrefois ». Un régal et
beaucoup de nostalgie pour le public venu en grand nombre. La
présentation de la deuxième partie aura lieu le mercredi 24 avril à 14h30
à la salle récréative.
- Du 17 au 20 mai s’est tenu le Salon des Collectionneurs Locaux qui
permet d’admirer de jolies collections, variées et passionnantes à
découvrir.
- Le 1er août, le temps
incertain n’a pas permis
la projection en plein air
du film d’Yves Robert
« La Guerre des Boutons ».
La séance s’est déroulée
à la salle récréative, mais
tout le monde a passé
une agréable soirée.
Toutes ces animations
sont autant d’occasions
de se retrouver et de
dire : à Yèvres, il fait bon
vivre !

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
du MEILLEUR PAIN au LEVAIN
Organisé par la Confrérie des Fins Gourmets Euréliens, ce concours s’est déroulé dans la
Salle Récréative le dimanche 24 juin.
Le public a été admis en fin de soirée afin de ne pas troubler les opérations d’appréciation
des pains au levain, venus de tout le département, partagés en 3 catégories : apprentis,
ouvriers et patrons-boulangers.
Le jury composé de professionnels et d’amateurs a travaillé tout l’après-midi.
Quel bonheur de voir tous ces pains, dorés à point, croustillants et bien gonflés, œuvres du
savoir-faire des boulangers euréliens.
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UNION SPORTIVE
L’Union Sportive d’Yèvres (U.S. Yèvres) est née en septembre
1964. Elle se compose de 6 sections qui fonctionnent de
façon autonome : Basket, Pétanque, Randos, Tennis, Tennis
de table et Volley-Loisirs. Pour la saison 2011-2012, l’U.S.
Yèvres a offert un sweat à tous ses licenciés.
Contact : Bernard MARZOLF. Tél. : 02.37.47.08.26.

Section BASKET

La section Basket de l’U.S. Yèvres est restée stable au cours de
cette année 2012. Le bureau est inchangé et le nombre de licenciés
se maintient. Nous avons 7 baby-mini poussins, 6 poussins, 7
benjamins, 3 minimes (qui jouent avec les benjamins en accord
avec le Comité 28 de Basket), 14 loisirs et 3 dirigeants (coach,
marqueur...).
Nos équipes sont engagées en championnat tout au long de
l’année, sauf les loisirs.
Ces derniers participent tout au long de l’année à des rencontres
avec d’autres équipes loisirs de tout le département (Auneau,
Gallardon, Mainvilliers, Châteaudun, Barjouville, St-Denis-lesPonts, Nogent-le-Roi, Dreux et Chartres). Ce sont des rencontres
amicales, sans classement. Appel à tous. Vous serez les bienvenus
pour nous rejoindre !
Je tiens à remercier, comme chaque année, mais parce qu’ils le
méritent vraiment : Ali Hayyadi, Nathalie Monaco, Séverine
Plisson et Laurent Desjardin pour leur aide.
J’y ajoute de nouveaux parents, MM. Duval, Triaureau et
Durandeau, qui s’occupent de « coacher » nos équipes poussins et
benjamins lors des matchs du week-end, et merci aux parents qui
les accompagnent. Merci à la Municipalité et à l’U.S. Yèvres pour
leur soutien.
Au sein de la section, nous maintenons notre "loto enfants",
devenu une tradition pour le club, ainsi que des rencontres "en
famille" afin de faire jouer nos petits basketteurs avec leur
parents, tontons, tatas ou grands-parents. Toute la famille est la
bienvenue et les enfants adorent jouer avec leurs proches. Ce sont
des moments sympathiques à partager et c’est ce que nous avons

à cœur au niveau de notre sport : la convivialité et l’amusement,
bien avant les résultats sportifs, même si ceux-ci peuvent être
importants.
Nous avons également lancé, cette année, une invitation aux
autres sections de l’U.S. Yèvres et à la Municipalité pour organiser
un sympathique tournoi de basket suivi d’un buﬀet. La bonne
humeur était de rigueur pour découvrir les joies de notre sport et
nous pensons que chaque participant y a pris beaucoup de plaisir.
À renouveler !
Pour tout cela, nous vous invitons, petits et grands, à venir nous
rejoindre au basket.
Les entraînements ont lieu le :
- lundi : 18h à 19h, benjamin(e)s,
- mercredi : 16h30 à 17h30, baby-mini-poussin(e)s et poussin(e)s,
- mercredi : 17h30 à 18h30, benjamin(e)s et minimes,
- mercredi : 20h30, loisirs.
A bientôt sur le terrain.
Contacts : Nathalie SALIN. Tél. : 02.37.47.19.61.
Nathalie MONACO. Tél. : 06.15.87.98.67.
Courriel : us.yevres.basket@gmail.com

La section Tennis de l’U.S. Yèvres est aﬃliée à la Fédération
Française de Tennis. Débutants, joueurs confirmés, jeunes ou adultes,
vous serez accueillis en « loisirs », mais il sera toujours possible de
former un groupe pour des compétitions en équipe ou en individuel.
Les horaires à la salle des sports sont : lundi de 19h30 à 22h30,
jeudi de 17h à 20h et samedi de 8h30 à 12h. Bien entendu, par beau
temps, les deux courts extérieurs (près de la salle récréative) sont
utilisables. Une « Carte-Vacances » pour juillet et août est proposée.
Contacts : Daniel TERMEAU. Tél. : 02.37.96.08.29.
Nicole MARZOLF. Tél. : 02.37.47.08.26.
Courriel : daniel.termeau@wanadoo.fr

Section TENNIS de TABLE

Section PÉTANQUE
Avec ses 42 licenciés et 5 bénévoles, la section Pétanque de l’U.S.
Yèvres connait une belle progression (+ 9 par rapport à
2010/2011) et son dynamisme est reconnu par tous.
Les nombreux tournois organisés à Yèvres et les rencontres
extérieures permettent à tous les passionnés de boules de
s’adonner à leur sport favori.
Ne pas oublier qu’il y a 2 équipes engagées en championnat.
Les parties ont lieu sur le terrain de La Croix-Verte, près de la
salle des sports, et le chalet communal devient un point de
rencontres et d’échanges entre les joueurs.
Contact : Christian LETERTRE. Tél. : 02.37.96.00.59.

Section TENNIS
Quel plaisir de chausser ses baskets, de prendre la raquette en
main et d’aller taper quelques balles avec un ami ! Même ceux qui
ne savent pas jouer peuvent apprendre… et à tout âge.

L’U.S. Yèvres Tennis de Table est entrée dans sa 39e saison
sportive depuis septembre 2012, dirigée par son président
fondateur, Gérard MORICE, dans un esprit de convivialité et
d’accessibilité à tous.
La médaille d’Or du Ministère de la Jeunesse et des Sports lui a
été remise le 17 janvier 2012 par M. le Préfet en présence de MM.
Dominique DOUSSET, Conseiller Général-Maire d’Yèvres, et
Bernard MARZOLF, Président de l’U.S. Yèvres.
La saison 2011/2012 s’est achevée avec le nombre record de 81
licenciés, et le club a été mis à l’honneur, lors de la dernière
assemblée de la Ligue du Centre en septembre, pour la 3e meilleure
progression des clubs de 65 licenciés et plus.
Actuellement, il y a 75 adhérents, mais nous espérons atteindre
le nombre de la saison passée, les inscriptions sont encore
possibles.
Depuis la saison dernière, le club a poursuivi son eﬀort financier
pour la mise en place d’un encadrement technique de qualité
destiné à l’entraînement des jeunes.
Les résultats de la saison 2011/2012 ont été particulièrement
remarquables, aussi bien en Championnat Seniors que chez les
Jeunes.
Exceptionnel : l’équipe féminine devient Championne de la
Ligue du Centre en avril et accède au National 3 en septembre.
L’équipe fanion masculine, en Régional 2, termine troisième de
sa poule en 2e phase.

Deux équipes jeunes de moins de 15 ans ont été sacrées
championnes d’Eure-et-Loir en 1re et 2e division.
Grâce au travail de ses dirigeants et des résultats de ses joueurs,
le club a su se faire une place dans la vie associative de la commune
d’Yèvres. Le tennis de table est reconnu comme un sport à part
entière, un sport à la fois de loisirs et de compétition. Nous
proposons des groupes d’entraînements variés : féminins/jeunes/
adultes/adultes-loisirs.
Horaires :
- Jeunes : mardi de 17h45 à 19h30 et vendredi de 18h à 19h30,
séances encadrées par des techniciens titulaires de Brevet d’Etat,
- Adultes : mardi et vendredi à partir de 20h30.
Une école de tennis de table : 25 jeunes participent aux
initiations et à la découverte de notre sport le mardi de 18h à
19h30. Ils bénéficient d’un encadrement, adapté au niveau,
assuré par des bénévoles et des techniciens qualifiés, dès l’âge de 6
ans. Ils peuvent participer, s’ils le désirent, à diﬀérentes
compétitions au cours de la saison : critérium fédéral, interclubs…
Ces entraînements ont lieu à la salle des sports, rue de la CroixVerte, et nous disposons de tout le matériel nécessaire, en
particulier de 16 tables de compétition.
Saison 2012/2013 : Le club d’Yèvres est représenté, pour la
1re fois depuis sa création, par 7 équipes, soit prés de 34 joueurs
mobilisés chaque week-end pour les diﬀérents championnats :
- 1 équipe féminine, actuellement en National 3, composée de
Nelly JUBAULT , Cécile de PAUW, Virginie ROQUAIN (absente
sur la photo), Françoise BOISAUBERT, et, nouvelle joueuse
arrivée de la région Orléanaise, Florence BOUVET,

- 1 équipe fanion masculine (Entente Yèvres-Bonneval) dispute
le championnat de Régional 2 qui a enregistré l’arrivée, en février,
d’un joueur de bon niveau : Gilbert TRAN,
- 1 équipe masculine en Départemental 1,
- 1 équipe masculine en Départemental 2,
- 4 équipes masculines en Départemental 3.

Un certain nombre d’évènements festifs sont organisés par la
section durant l’année.
Voir les dates dans le calendrier des manifestations
communales.
Le bureau : président : Gérard MORICE ;
secrétaire : Martine BOULAY ; trésorière : Mireille DAMAS.
Pour des renseignements complémentaires, nous vous invitons
à consulter notre site internet : www.usytt.free.fr

Section RANDOS

Rappel des horaires :
- samedi à 13h45 avec, en alternance, un circuit de 14/16km à
allure soutenue et un circuit de 7/10 km à un rythme modéré,
accessible en famille,
- dimanche à 8h15 : circuit découverte de 14km.
Lieu de rassemblement : parking de la salle des sports.
Contact : Bernard MARZOLF. Tél. : 02.37.47.08.26.
Courriel : randoyevres@orange.fr
Sous-section Cyclos :

Cette section est constituée de deux entités : Pédestres et
Cyclos. Leur fonctionnement est autonome, mais elles se
rassemblent pour apporter leur aide aux randos de la CdC du
Perche-Gouet, aux Parcours du Cœur et à la Fête du Sport de la
Commune en septembre, sans oublier les rencontres intersections
de l’U.S. Yèvres.
Sous-section Pédestre :

Forte de ses 41 licenciés en 2011-2012, la section participe aux
randonnées organisées par les clubs et les associations voisines.
Nos marcheurs ont participé, le 16 juin, à la Randonnée
Gourmande organisée par le SIAP et les Cafés de Pays à Brou
tandis que plusieurs licenciés sont allés à la Godillose de Bonneval.
Le jeudi matin de l’Ascension a vu la 4e randonnée, avec la
participation des attelages percherons de Maryline et Serge
Latouche.
La saison s’est terminée par la journée du club le 8 juillet, à La
Puisaye.
Le 29 septembre : participation à « la Randonnée du Facteur »
organisée par le Comité 28.
Bernard et son équipe de baliseurs ont jalonné deux circuits de
la CdC et ils ont encore beaucoup de travail devant eux pour la
saison prochaine.
Pour 2013 :
- jeudi de l’Ascension : randonnées pédestres et cyclos (le matin),
- juin : sortie du Comité 28 « Rando-Vap »,
- 7 juillet : journée du Club à Authon-du-Perche,
- septembre : rando du Facteur.

Après une année d’aﬃliation à la Fédération Française de
Cyclotourisme, la Section Cyclos de l’U.S. Yèvres compte 18
licenciés (VTT et Cyclo-route).
Les sorties VTT ont lieu le samedi après-midi à 13h45, et les
sorties « routes » le dimanche matin à 8h15. Départ de la salle
des sports.
Une fois par mois, les vététistes, pour varier les circuits, partent
d’une autre commune du Perche ou du Dunois…
En 2012, les « 2 heures de tandem » ont connu un formidable
succès et seront reconduits en 2013, le 15 juin.
Contact : Jean-Michel LORIOT. Tél. : 02.37.96.72.34.
Courriel : jean-michel.loriot@nordnet.fr

Section VOLLEY-LOISIRS
La section Volley de l’U.S. Yèvres fonctionne essentiellement en
formule « loisirs »,
même si 2 équipes sont
engagées dans un
championnat amical à
Châteaudun. Ce sont
18 licenciés qui aiment
à se retrouver tous les
jeudis à la salle des
sports d’Yèvres, à
partir de 20h30. De
plus, en 2012, une rencontre entre les diﬀérentes sections de
l’U.S. Yèvres et la Municipalité a été organisée et s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur.
Contact : Jacky DESCAMPS. Tél. : 02.37.98.91.80.
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CLUB des TROIS PRINTEMPS

COMITÉ des FÊTES
Peu de changements cette année : environ 65 bénévoles, dont les 15
membres du bureau, sont actifs tout au long de l’année pour les
diﬀérentes manifestations que le Comité organise.
Bien entendu, la Brocante de juillet est le moment fort : en 2012, les
records sont tombés au niveau du « métrage » d’exposition et de
l’aﬄuence. Il faut dire que la météo a été clémente et cette journée s’est
terminée par un superbe feu d’artifice oﬀert par le Comité des Fêtes et la
commune. Une manille, un loto et, pour la première fois en 2012, deux
thés dansants, qui ont eu un joli succès, complètent les activités.

C’est avec plaisir que la quarantaine de membres du Club des 3
Printemps se retrouve tous les quinze jours, le mercredi, à la Salle
Récréative, pour un après-midi de détente avec les divers jeux de
société auxquels chacun participe activement, sans oublier les
traditionnels « petits potins » qui ne manquent pas d’animer les
conversations. Bien entendu tout se termine par le goûter… !
Contact : Jean MANNEUX. Tél. : 02.37.47.11.59.

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS

14

Bien entendu, chacun peut participer aux trois cours s’il le désire.
L’adhésion, y compris les cours, est fixée à 50 € pour la saison 2012/2013.
Les Amis de la Danse organisent chaque année une soirée au bénéfice du
Téléthon et, plusieurs fois dans l’année, se retrouvent avec des Associations
partenaires pour des soirées communes.
Contact : Jean-Paul LAVIE. Tél. : 02.37.98.90.05.
Courriel : jeanpaul.lavie@wanadoo.fr

AMICALE des JEUNES
Véritable « petite entreprise de spectacle », l’Amicale étonne toujours par
l’originalité et la qualité des représentations qu’elle donne chaque année sur la
commune. Tout d’abord, ce sont les trois séances de Pâques avec un programme
qui allie à la fois le théâtre et la chanson, sans oublier les histoires drôles et un
final toujours très coloré et plein de dynamisme. Puis vient la soirée-cabaret de
la fin octobre et, pour la première fois en 2012, sa reprise le dimanche aprèsmidi pour la satisfaction de tous : pour les membres de l’Amicale qui ont le
plaisir de donner une seconde représentation et surtout pour les spectateurs
qui n’aiment pas voyager de nuit et qui ont beaucoup apprécié cette délicate
attention à leur égard. Cette séance du dimanche sera reconduite en 2013.

Les bénévoles ont pu aller visiter Paris (la Tour Montparnasse et le
Canal St-Martin) et les Grandes Eaux à Versailles en septembre et assister
au spectacle « Salut les Copains » aux Folies Bergères en novembre.
N’oublions pas l’assemblée générale suivie d’un repas. Le Comité des Fêtes
participe au Noël des Aînés de la commune et oﬀre une « Course aux œufs »
à Pâques aux enfants des écoles. Les bénévoles sont le bienvenus.
Contact : Jean-Claude VILAIN. Tél. : 02.37.47.11.90. ou 06.87.58.12.76.

AMIS de la DANSE
Le 28 juillet 1944, un « Lancaster » de la Royal Air Force était touché
par un avion allemand dans la région orléanaise. Le lieutenant Noël
Stokes (natif de Nouvelle-Zélande) qui était aux commandes entreprit
une longue descente qui le fit arriver aux environs d’Yèvres et, pour éviter
que l’avion tombe sur le bourg, il est resté aux commandes de son appareil
qui allait s’écraser près du hameau du Menard. Des décombres de l’avion,
les habitants retirèrent les restes des corps du Lt Stokes et du Sergent
Norman Wilding (de Grande-Bretagne), mitrailleur, tué au cours de
l’attaque. Après beaucoup de diﬃcultés avec l’Occupant, leurs corps ont
été inhumés dans le cimetière d’Yèvres et, depuis le 10 septembre 1944,
un hommage leur est rendu chaque année au cours d’une imposante
cérémonie qui rassemblait en 2012 Son Excellence Mme l’Ambassadrice
de Nouvelle-Zélande à Paris, M. Brian Wilding, frère du Sgt Wilding, et
son épouse, des représentants de la famille de Maurice Drummond qui
avait réussi à sauter en parachute avant le crash, des Vétérans de la
R.A.F., du Commandant de la Base Aérienne de Châteaudun, de
nombreuses autorités civiles et militaires et des Yèvrois très attachés au
souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France.
Contact : M. André HUBLIER. Tél. : 02.37.47.83.36.

Depuis la reprise des cours en septembre 2012 (jusqu’à fin juin 2013),
ce sont 75 adhérents, amateurs de danse, qui se retrouvent autour de leur
nouveau « professeur », Roger THIOUX, assisté d’Evelyne. Tous les
niveaux de danse sont acceptés et les horaires adaptés. Les cours sont
donnés le mardi soir à la Salle Récréative d’Yèvres :
- « débutants » : de 19h à 20h15,
- « danses solo/en ligne » : de 20h15 à 21h,
- « couples confirmés » : de 21h à 22h15.

Beaucoup de succès pour tous ces spectacles dont la mise en scène est toujours
très soignée, en particulier au niveau des chansons de groupe. Bravo à tous… !
Au total, ce sont près de 30 membres (acteurs, chanteurs, « techniciens », …)
qui perpétuent l’esprit dans lequel l’Amicale a été créée en 1945… !
Un week-end à Versailles, en septembre, a permis aux participants de
découvrir le château et ses alentours sous un aspect souvent méconnu...! Une
jolie découverte… !
Contact : Pierre LUCAS. Tél. : 02.37.47.08.10.

ACPG/CATM/VEUVES
Près de 100 et 70 ans nous séparent des deux dernières guerres
mondiales. Mais les souvenirs restent et l’Oﬃce National des Anciens
Combattants œuvre pour le devoir de mémoire. Il peut intervenir pour
toutes les démarches concernant la retraite du combattant, les
décorations, l’aide aux veuves, etc….
Pour ceux qui ont servi dans les Forces Françaises en Allemagne ou en
Autriche, en qualité d’appelés du contingent, d’engagés de carrière, de
personnel civil à la suite des Forces, vous pouvez retrouver et rejoindre vos
camarades au sein de la « 120e Section ».
Contacts : Didier COCQ, président de la section locale. Tél. : 02.37.96.79.35.
André HUBLIER, vice-président /trésorier. Tél. : 02.37.47.83.36.

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS
Bien que les sapeurs-pompiers d’Yèvres soient rattachés au Centre de
Secours de Brou, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers est toujours active.

Ses 37 membres (5 actifs, 14 pompiers retraités et les conjointes)
organisent plusieurs manifestations (voir le calendrier) et participent
aux cérémonies patriotiques communales. Au bureau : Pascal
FOUCAULT, président ; Yohann BOISSEAU, vice-président ; Philippe
BOISSEAU, secrétaire ; Mickaël MEUNIER, trésorier.
Contact : Pascal FOUCAULT. Tél. : 02.37.96.05.21.

Contacts : Michel PICHARD, président. Tél. : 06.87.57.10.73.
Courriel : michel.pichard021@orange.fr ; Georges PAINCHAULT,
trésorier. Tél. : 02.37.47.09.44. Vous retrouverez également l’Association
sur : www.groupementpecheduperche.com

AAPPMA de la région de Brou/Yèvres
L’Ozanne, qui traverse la commune sur 5 km, incite à pêcher et une
bonne partie des parcours de l’Association est sur Yèvres. rappel : la
carte de pêche est obligatoire pour tous, y compris les riverains.
Cette carte est disponible « Au Panier Sympa », place de l’Eglise à Yèvres
ou sur internet : www.cartedepeche.fr. Chaque année, l’Association
organise 2 journées truites et un concours gratuit pour les enfants. En
2012, le bord de la rivière, au pont de la D955, a été bien aménagé. Nous
remercions les services techniques d’Yèvres pour l’entretien eﬀectué sur
les parcours de Montemont et des Annoyaux.

Calendrier des manifestations 2013
Janvier
Vendredi 4 : AmicaledesSapeurs-Pompiers
d’Yèvres-GalettedesRois
Samedi 12 : AmicaledesJeunes-Ass.générale
Samedi 12 : U.S.Yèvres-Tennisdetable Dînerdansant
Dimanche 13 : FNACA -GalettedesRois
Dimanche 20 : ComitédesFêtes-GalettedesRois

Février
Dimanche 3 : AmicaledesSapeurs-Pompiers
d’Yèvres -Déjeunerdansant
Samedi 9 : JeunesAgriculteursduCantonde
Brou -Dînerdansant
Dimanche 10 : ComitédesFêtes-Loto
Dimanche 17 : FNACA -Loto

Mars
Dimanche 3 : AmicaledesSapeurs-Pompiers
d’Yèvres -Loto
Vendredi 15 : ScènesEuréliennes-Spectaclede
Danse« Effigies »
Samedi 16 : EtoiledeBrou -SectionFootball SoiréePaëlla
Samedi 30 : AmicaledesJeunes-Spectaclede
variétés
Dimanche 31 : AmicaledesJeunes-Spectaclesde
variétés

Avril
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Vendredi 19

:
:
:
:

U.S.Yèvres-Tennisdetable -Loto
ParcoursduCœur -Randonnées
Commune -RepasdesAînés
ComitédesFêtes -Thédansant

Mai
Samedi 4 : U.S.Yèvres-TennisdeTable Spectaclecomique
Mercredi 8 : ACPG-Cérémonie.Vind’honneur
Jeudi 9 : U.S.YèvresRandos del’Ascension
(pédestresetVTT)
Du vendredi 10 : SalondesCollectionneurslocaux
au dimanche 12
Vendredi 24 : ConcertdePrintempsàl’Eglise
Samedi 25 : AmisdelaDanse -Soiréedansante

Juin
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi

15
22
23
29

:
:
:
:

U.S.Yèvres-Randos-2h.deTandem
SoiréedelaCommune
U.S.Yèvres-Tennisdetable-Ass.gle
Fêtedel’Ecole

Juillet
Dimanche 14 : Festivités -Jeux,repaschampêtre,
retraiteauxflambeaux
Dimanche 21 : ComitédesFêtes -Fêted’été.Feud’artifice

Septembre
Vendredi 13 : Concertd’Automneàl’Eglise
Jeudi 19 : U.S.Yèvres-Randoscyclos-Seniors
Samedi 21 : Commune -Randonnées

Octobre
Samedi 5: U.S.Yèvres-Pétanque -Ass.générale
Samedi 5 : AmicaledesSapeurs-Pompiers
d’Yèvres -Loto
Dimanche 6 : SouvenirFranco-Alliés -Cérémonieet
repas
Dimanche 13 : FNACA -Banquet
Vendredi 25 : AmisdelaDanse -Ass.générale
Samedi 26 : AmicaledesJeunes-SoiréeCabaret
Dimanche 27 : U.S.Yèvres-Randos -Ass.générale
Dimanche 27 : Amicaledesjeunes-Après-midiCabaret
Mardi 29 : ComitédesFêtes -Thédansant

Novembre
Dimanche 3 : AssociationdesJeunesSapeursPompiersdeBrou -Loto
Samedi 9 : JeunesAgriculteursCantonBrou -Loto
Lundi 11 : ACPG-Cérémonie.Vind’honneur
Dimanche 17 : ComitédesFêtes -Ass.générale
Vendredi 22 : U.S.Yèvres-Tennis -Ass.générale
Samedi 23 : U.S.Yèvres-Assembléegénérale

Décembre
Dimanche 1er
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

:
:
:
:

ComitédesFêtes -Manille
U.S.Yèvres-Randoscyclos-Thédansant
AmisdelaDanse -SoiréeTéléthon
AmicaledesSapeurs-Pompiers
d’Yèvres -Sainte-Barbe
Dimanche 8 : U.S.Yèvres-Basket -Lotospécial
« Lots-enfants »
Dimanche 15 : FNACA -Loto
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