Madame, Monsieur,
A l’approche des futures échéances électorales, je me dois de limiter mon propos à des remerciements et à des souhaits.
Merci à celles et à ceux qui ont contribué à la réalisation de ce nouveau bulletin.
Merci à l’actuelle équipe municipale pour sa disponibilité, son assiduité, son excellent esprit et pour la conﬁance qui m’a
été accordée, pendant ce mandat.
Au nom de cette équipe et en mon nom personnel, je vous souhaite une agréable et utile lecture de ce bulletin et une
heureuse année 2014 placée sous le signe de la sérénité, de la conﬁance, de la tolérance et avant tout de la santé.
Bien sincèrement,
Dominique Dousset

Infos Pratiques
et Administratives
Horaires d’ouverture de la mairie
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30, rue Emile-Delavallée
28160 YÈVRES

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
Site internet : www.yevres.fr

Services à domicile A.D.M.R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’A.D.M.R propose, entre autres services, le
portage des repas à domicile et la téléassistance.
La téléalarme 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 tout renseignement, contacter Mme
Mariette GOUGET, Présidente de l’Association
Tél. (après 19h en semaine ou le samedi matin) :
02.37.96.70.10.
Courriel : mariette.gouget@aliceadsl.fr

Permanence A.D.M.R le lundi au vendredi de 10h
à 12h à la Maison des Associations,
10, rue de l’Ancienne Mairie à Illiers-Combray.
Tél. : 02.37.24.29.32.
Correspondante locale : Mme Eveline RAIMBERT.
Tél. : 02.37.47.15.21.

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.

Espace Seniors info-services
Ce service du Conseil Général regroupe des
professionnels à l’écoute des seniors et de leur
famille pour les conseiller et les guider pour toute
situation : perte d’autonomie, besoin d’aide au
maintien à domicile, recherche d’établissement,
demande d’aide ﬁnancière…
Permanence locale, à Brou, Passage Au Fil de
l’Eau, le 1er mercredi du mois, le matin, sur rendezvous. Possibilité de déplacement à domicile en
fonction de la situation.
Contact : 58, rue Gouverneur, 28400 Nogent-leRotrou. Tél. : 02.37.53.39.17.
Site internet : www.eurelien.fr/seniors

Dépann’emploi
Renseignements ou demande de services au
02.37.47.39.41.

Assistante sociale
Permanence à la mairie le mardi de 9h à 12h, sur
rendez-vous au 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 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 l’arrondissement de
Châteaudun du lundi au samedi.
Le transport se fait à partir du domicile du
demandeur.
La réservation est possible du lundi au vendredi
de 7h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30 au
08.12.04.28.28.
Pour un déplacement le lendemain, elle doit être
eectuée, au plus tard, la veille avant 17h et pour
un déplacement le lundi, appeler au plus tard le
samedi avant 10h30.

Les véhicules aectés à ce service sont
entièrement modulables et permettent la prise en
charge des personnes à mobilité réduite ou
malvoyantes. Les dépliants concernant les
horaires sont disponibles en mairie.
Plus d’informations sur le site de Transbeauce :
www.transbeauce.fr

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

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

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant
pour objet de modiﬁer l’aspect extérieur d’une
construction, d’en changer la destination, de créer
de la surface de plancher, de modiﬁer le volume
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une
ouverture, d’édiﬁer ou de modiﬁer une clôture
sont soumis à l’obligation de déposer une
demande d’autorisation.
Ces diérentes autorisations sont des
documents administratifs qui permettent de
vériﬁer qu’un projet de construction respecte bien
les règles du code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable, ou d’un permis de
construire.
Travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable
en mairie :
- création d’une superﬁcie de plus de 2 m² et
inférieure ou égale à 20 m² (véranda, garage,
abri de jardin, etc.) ; le ravalement ; le percement
d’une ouverture ou l’agrandissement d’une
ouverture existante ; la création, le
remplacement ou la suppression de fenêtres de
toit (velux) ; la construction ou la modiﬁcation
d’une clôture ; l’édiﬁcation de piscines non
couvertes (de 10 à 100 m2) ; la construction des
équipements liés à la climatisation ou
aux énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, etc…), dès lors qu’ils présentent
une modiﬁcation de l’aspect du bâti ; le
changement de destination de locaux existants.
Travaux faisant l’objet d’une demande obligatoire
de permis de construire :
- création d’une extension de plancher de plus de
40 m2 à usage d’habitat ou non (pièce ou
niveau supplémentaire, véranda, garage...).
Remarque : 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 sut,
- changement de destination d’un bâtiment s’il
s’accompagne de travaux modiﬁant les
structures porteuses ou la façade d’un bâtiment,
sinon une déclaration préalable sut,

- 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 2.000m².
Les formulaires pour les déclarations, les
demandes d’autorisation ainsi que toutes les
informations utiles sont disponibles en mairie.
Rappel à la loi :
- l’exécution de travaux sans autorisation
préalable ou non conforme à l’autorisation
délivrée constitue un délit et elle est passible de
poursuites pénales. Dans certains cas,
l’administration peut ordonner l’interruption des
travaux (L.480-2 du code de l’urbanisme).
Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal
correctionnel peut imposer des mesures de
restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme)
comme la démolition ou la mise en conformité
des lieux avec l’autorisation accordée ou dans
leur état antérieur.

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
eectuer 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.

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
Maternelle : rue des Ecoles (02.37.47.81.64).
Elémentaire : 30, rue Emile-Delavallée
(02.37.96.00.29).

Accueil périscolaire
Intercommunal

Il est géré par la Communauté de Communes du
Perche-Gouet et 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 :
- lundi, mardi et jeudi de 7h à 8h50 et de 16h à 18h30,
- mercredi de 7h à 8h50,
- vendredi de 7h à 8h50 et de 15h30 à 18h30.
Pour tout renseignement concernant l’inscription
et les tarifs : contacter la Communauté de
Communes au 02.37.97.30.57.
Site internet : www.perchegouet.com

Ateliers périscolaires
Intercommunaux

Comme pour l’accueil périscolaire, les ateliers
sont gérés par la Communauté de Communes du
Perche-Gouet.
Ces ateliers proposent aux enfants de 3 à 11 ans
des activités culturelles, sportives, artistiques...
déﬁnies selon un programme d’activités, de
vacances à vacances. Ils fonctionnent sur le
temps périscolaire, le vendredi soir de 15h30 à
16h30 (sauf pendant les vacances scolaires).
Pour tout renseignement concernant l’inscription
et les tarifs contacter la Communauté de
Communes au 02.37.97.30.57 ou le site internet :
www.perchegouet.com

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).
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Fermé en août et entre Noël et le jour de l’an.
Renseignements et inscriptions au 02.37.47.82.72
ou sur place.
Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr

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 d’ouverture : 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.

Transports scolaires

En cas d’incertitude sur le transport scolaire vers
les écoles d’Yèvres et le collège FlorimondRobertet 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 des transports Lécuyer :
www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes 9 et 9A vers les lycées de
Châteaudun et Nogent-le-Rotrou, consulter le
site internet www.transbeauce.fr

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. Actuellement, l’atelier
d’éveil n’est pas déployé sur notre commune.
Point Infos : Valérie MAMBOUR au 06.31.11.99.19.
Site internet : www.perchegouet.com

Syndicat Intercommunal
Brou-Bullou-Yèvres-Gohory
Le syndicat gère l’ensemble du dispositif de
distribution de l’eau sur les 4 communes
adhérentes ainsi que le bon fonctionnement de la
station d’épuration qui traite les eaux usées de
Brou et Yèvres.
Contact : SIBBYG. 27, avenue du Gal-de-Gaulle
28160 Brou. Tél. : 02.37.96.01.05.
Astreinte et Urgences : 06.89.46.76.25.
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Elections municipales des 23 et 30 mars 2014
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Désormais, dans les communes de 1.000 habitants ou plus, les conseillers
municipaux seront élus au scrutin de liste à deux tours, à la proportionnelle
avec prime majoritaire. Les listes respecteront le principe de parité
(alternance systématique d’un homme et d’une femme).
La déclaration de candidature est désormais obligatoire, pour tous les
candidats, et ce quelle que soit la taille de la commune. Il ne sera donc plus
possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate
au préalable.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » : elles comprennent
autant de noms de candidats que de sièges à pouvoir et il ne sera plus
possible de rayer ou d’ajouter des noms, sous peine de voir le bulletin
invalidé. Les listes des candidats déclarés seront achées dans les
bureaux de vote, ainsi que le nombre de conseillers à élire.
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires seront élus en même temps et pour la même durée de
mandat (six ans). Les conseillers communautaires seront obligatoirement
conseillers municipaux. Les bulletins de vote comporteront donc deux listes :
- à gauche, la liste des candidats aux élections municipales,
- à droite, la liste des candidats aux élections communautaires (le
nombre des candidats sera ici proportionnel au nombre de sièges
attribués à la commune au sein de la communauté de communes ou
d’agglomération).
Au premier tour, la liste qui obtiendra la majorité absolue des surages
exprimés se verra attribuer 50% des sièges. Les autres sièges seront
répartis entre toutes les listes en fonction des surages exprimés.
Un second tour sera organisé si aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue des surages. Seules peuvent se présenter au second tour les
listes ayant obtenu au moins 10 % des surages exprimés au premier tour.
Peuvent fusionner, au second tour, les listes ayant au moins obtenu 5 %
des surages. Dès lors, c’est la liste qui a recueilli le plus de surages qui
se verra attribuer 50% des sièges. Les autres sièges seront répartis entre
toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des surages exprimés.
Lors de sa première réunion, le conseil municipal élira le maire, au scrutin
secret et à la majorité absolue. Les mêmes modalités de désignation
valent pour les adjoints qui seront élus au scrutin de liste bloquée (sans
panachage), secret avec respect de la parité et à la majorité absolue.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Résultats reportés
de l’exercice 2011
Excédent
Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Déﬁcit

134.443,71
14.376,64

Année 2012
Recettes

Total

Dépenses

Recettes

Résultats 2012

Dépenses

1.058.331,63

755.741,71 1.192.775,34 755.741,71
348.929,68 346.540,27 363.306,32 346.540,27
1.407.261,31 1.102.281,98 1.556.081,66 1.102.281,98

Excédent

Déﬁcit

437.033,63
16.766,05

Excédent global de clôture 453.799,68
Cet excédent global de clôture a été aecté, pratiquement en totalité, en section d’investissement 2013

FISCALITÉ

Impôts locaux

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

Fonctionnement

Dépenses et recettes prévues : 1.454.087€

Taux moyen des taxes 2012 (%)
Commune Département Etat
Taxe d’habitation 11,00
23,37
23,83
Foncier bâti
15,10
23,74
20,04

BUDGET de
l’EXERCICE 2013

Recettes
- dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds
départemental de péréquation…), par l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…) : 42%
- impôts et taxes : 36%
-…

Dépenses
- charges à caractère général : entretien des bâtiments et du matériel,
électricité, chauage, alimentation pour la restauration scolaire… : 34%
- charges de personnel : 34%
- charges de gestion courante : participation aux syndicats intercommunaux,
au service départemental d’incendie et de secours… : 18%
-…

ENVIRONNEMENT – CADRE de VIE En 2005, la commune d’Yèvres a signé une charte « Desherbage des espaces communaux » avec la
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir aﬁn de limiter le niveau de pollution de l’Ozanne, suite à l’emploi des
pesticides. C’est ainsi que la commune a réduit de 60% la consommation de ces matières chimiques.
En 2013, la commune a signé une charte avec « Eure-et-Loir Nature/Objectif zéro pesticides ». Suite à cette
signature, une exposition avec des panneaux explicatifs et des brochures à distribuer a été présentée dans
la salle récréative du 13 septembre au 04 octobre aﬁn de sensibiliser le public et les enfants des écoles.

Investissement

Dépenses et recettes prévues :
1.909.698€
Le taux des contributions directes
(taxe d’habitation, taxe foncière sur
les propriétés bâties et non bâties)
n’a pas été augmenté.
Les dépenses d’investissement
concernent essentiellement les gros
travaux.
Les recettes d’investissement
comprennent notamment l’aectation d’une partie du résultat de
fonctionnement, la récupération
d’une partie de la T.V.A. sur les
travaux, les subventions liées à
l’investissement et les emprunts.

Ayez une attitude citoyenne

Si les pesticides sont dangereux pour la nature et votre santé, ils le sont aussi pour les personnes qui les
utilisent et en particulier les agents communaux qui les manipulent. Soyons plus tolérants avec les
herbes dites « spontanées », elles ne sont ni sales, ni mauvaises et elles sont inoensives pour
l’environnement.
Désherbez vous-même, à la main, devant votre domicile, les Services Techniques de votre commune ne
peuvent pas être partout !

Rue du Lieutenant Stokes avant travaux

Inauguration le 6 octobre 2013

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013
L’espace public, à l’intersection des rues du Lieutenant Stokes et Emile-Delavallée a été aménagé. La place ainsi réalisée
et la restauration du bassin valorisent notre centre bourg. L’ensemble constitue un lieu de rencontre agréable.
Sur cet espace, dénommé symboliquement Place de la Paix, un nouveau Monument aux Morts, sobre et moderne, a été érigé.
Quelques aménagements mineurs en cours compléteront les abords de ce monument.
Le dossier le plus important de l’année 2013 est la rénovation du restaurant « Le Saint-Jacques » : les travaux, parfois
impressionnants, ont abouti à un résultat remarquable, à la hauteur des attentes de la municipalité. La réouverture de
l’établissement, prévue dans les prochaines semaines, donnera une nouvelle attractivité à notre centre bourg.
Dans la salle des sports, le système de chauage a été refait.
Dans le cimetière, un ossuaire a été réalisé et 82 sépultures
ont été relevées.

Yèvres faisant partie des 74
communes du Pays Perche, les
entreprises
ayant
un
projet
d’investissement (création, reprise,
développement,
modernisation…)
peuvent bénéﬁcier d’une aide.
Contact : Géraldine PÉMARTIN.
Depuis juillet 2013, les 6 premières
boucles
vélotouristiques
sont
signalées dans le Perche eurélien. La
plus proche d’Yèvres concerne « Les
épis et colombages en Perche-Gouet »
et fait 36 km, en partant de Brou.
Contact : Marie-Christine SOUAZÉ.
Le dispositif « Perch’sézam » se
poursuit et concerne les jeunes de 11
à 25 ans. Le pass, qui coûte 6€,
permet d’obtenir 65€ de réductions
sur les loisirs culturels et sportifs de
la région.
Contact : Jérôme CLÉMENT
Pays Perche d’Eure-et-Loir.
18, rue de la Gare
28240 La Loupe
Tél. : 02.37.29.09.29.
Courriel : paysperche.siap@wanadoo.fr
Site internet : www.vivre-dans-le-perche.fr

Nouveau Monument aux Morts

Place de la Paix
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COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PERCHE-GOUET
INTERNET HAUT-DÉBIT

La mise en place d’un nouvel équipement
téléphonique (appelé Sous Répartiteur) va intervenir
au cours du deuxième semestre 2014, rue
Emile-Delavallée. Cette opération va permettre à
beaucoup de foyers de notre commune de bénéﬁcier
d’un débit Internet supérieur à 5 Mbits !
Celle-ci va pouvoir s’eectuer grâce à une convention
entre la CdC du Perche-Gouet et Eure-et-Loir
Numérique signée le jeudi 9 janvier 2014. Elle
est accompagnée d’un investissement d’environ
20.000€ pour la CdC. A noter que 9 autres
équipements du même type seront installés sur le
territoire de la CdC jusqu’à la ﬁn de l’année 2017.
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Concours des Maisons
et Fermes Fleuries 2012
3e prix départemental
- Mme et M. Jacky PERRIOT - 6, rue des Hortensias

3e prix d’arrondissement
- Mme Paulette JOINEAU - 2, Montemont

Prix communal
- Mme et M. Gérard CROSNIER - 11, rue Jean-Moulin
- Mme Ginette MÉNAGER - 8, rue Lucien-Truillet
- Mme et M. Robert ROUSSEAU - 3, Le Petit Epinay

COMMUNE : 3e prix d’arrondissement

ZONE d’ACTIVITÉS de la CROIX-VERTE
En cette année 2013, un nouveau magasin s’est
ouvert dans la zone d’activités de notre commune.
Il s’agit de l’enseigne BAPTIMA-DECO, spécialisée
dans les fournitures pour l’intérieur des maisons :
papiers peints, peintures, revêtements de sols,
parquets, décoration,...
Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30.
Par ailleurs, l’entreprise de Charpente-Couverture
COISPEAU est maintenant totalement installée dans
ses nouveaux locaux.

PROMOTION du 1er JANVIER 2013
Médailles d’honneur du travail
Latty International SA - Brou
Médaille d’Argent,
- Mme Nadine GOUGET
(employée administration commerciale France)
- M. Philippe GUINEBERT (coordinateur E.R.P.)
- Mme Nelly RENOU (magasinier)
Médaille de Vermeil,
- Mme Nadine GOUGET
(employée administration commerciale France)
- M. Philippe GUINEBERT (coordinateur E.R.P.)
- Mme Nelly RENOU (magasinier)
Médaille d’Argent,
- Mme Sophie LAJOIE (coordinatrice labo packaging)
Reckitt Benckiser - Chartres.
Médaille d’Or
- Mme Micheline FEZARD (assistant conseil retraite)
Carsat Centre - Orléans.
Médaille Grand-Or
- M Yves SEIGNEURET (technicien des métiers de la
banque), Société Générale - Paris.

SERVICE des VIDANGES GROUPÉES

Ce service est toujours en vigueur, et permet
d’eectuer la vidange de votre installation
d’assainissement individuel à un tarif très compétitif.
N’hésitez à pas à vous renseigner !
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez
contacter :
- Mairie d’Yèvres. Tél. : 02.37.47.01.13.
Courriel : mairie.yevres@wanadoo.fr
Site internet : www.yevres.fr
- Communauté de Communes du Perche-Gouet.
Tél. : 02.37.97.30.57.
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site internet : www.perchegouet.com

PROMOTION du 14 JUILLET 2013
Médailles d’honneur du travail
Médaille d’Argent
- Mme Isabelle MAUBERT (employée de restauration
chef de ﬁle) Autogrill Brou-Frazé - Frazé
Médaille d’Or
- M. Philippe RICHET (agent de maîtrise)
Paulstra SNC - Chateaudun

Médaille d’honneur agricole
Médaille d’Or
- Mme Marie-Claude GENTY (employée de banque)
Caisse de Crédit Mutuel du Centre - Orléans

Le Monument aux Morts

HISTOIRE COMMUNALE

Lors de la cérémonie Franco-Alliés du 6 octobre 2013, les drapeaux se sont
inclinés devant le nouveau Monument aux Morts.
Sobre dans sa conception, aux lignes épurées, il s’intègre parfaitement à la place
judicieusement baptisée « Place de la Paix ».
L’ancien monument fut inauguré par le Conseil Municipal le 29 mai 1921 après bien
des hésitations quant à son emplacement et des vicissitudes dues à l’impéritie de
l’entreprise chargée de sa confection. Ces faits sont relatés dans le Bulletin
Municipal 2007/2008.
Le Conseil Municipal, en 1920, demanda l’attribution de trophées de guerre. Il s’agit
en fait d’armes et de munitions françaises de l’époque sur lesquelles nous vous
apportons quelques précisions.

Les obus

Les quatre obus encadrant le monument sont des obus de gros calibre.
Ils étaient tirés par un mortier de 280 TR Schneider modèle 1914.

Le mortier de tranchée

Ce mortier est une arme redoutable pour les fantassins terrés dans les tranchées.
Il est, en raison de sa légèreté relative,
facile à déplacer.
Baptisé « crapouillot » à cause de la
similitude de sa forme avec un crapaud
ou une grenouille, de calibre 58mm, il
permettait de lancer des torpilles à
ailettes d’une trentaine de kilos.
Il ﬁt son apparition dans les
tranchées françaises au début de 1915.

Ces mortiers étaient très lourds, dicilement transportables, et mis sur aût très
en arrière des lignes de combat au sol.
Poids en position de tir : 16.000kg.
Portée : 10.950m.
Les projectiles pouvaient, selon leur charge, peser jusqu’à 275kg.
En novembre 1918, la France disposait de 72 pièces de ce type.
En juin 1940, 76 de ces canons prirent part aux combats.
L’année 2014 est celle du centenaire de la première guerre mondiale. De
nombreuses cérémonies marqueront cet événement tragique.
Les
chires
sont
terribles : 9 millions de
soldats tués, 6,5 millions
de blessés, 3 millions de
veuves et 6 millions
d’orphelins, toutes nations
confondues.
Jeunes
et
moins
jeunes, souvenons-nous.
Sources
Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux :
M. Marquès.
Guns 14-18: M. Plumier.

7

HISTOIRE des HAMEAUX et des RUES d’YÈVRES
En 1150, il semble que ce hameau s’appelait
BURGEASTRUM, puis BORJASTRE en 1217,
qui donna le nom de BOUGEASTRE en 1659. Il
est donc possible que l’origine du nom vienne du mot BURG
(Bourg) et ASTRUM (Etoile en latin) qui signiﬁe qu’il y avait un
carrefour de voies à cet endroit. Cependant, il peut exister une autre
origine à ce nom : en eet, celui-ci peut venir d’une contraction du
mot ATROTUM (Invulnérable) qui indique que ce village était pourvu
d’une forteresse défendant la limite du Grand Perche.

BOUGEÂTRE

DE
RUE DU STA

Il est peu probable qu’une croix
soit verte. Sauf à ce que celle-ci soit
faite de bronze ; bronze qui se serait
oxydé par l’usure du temps. Il est donc possible qu’il y ait
eu à cet endroit un calvaire fait de cet alliage de cuivre et d’étain. Il
pourrait aussi s’agir de la dénomination d’une enseigne aux
alentours, telle qu’une auberge ou autre… ?

RT
LA CROIX-VE
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E

ITS
RUE DU PU

L’origine du nom provient, évidemment, de la présence d’un puits au milieu
de cette rue du centre-bourg. Ce puits était même muni d’une roue pour
en faciliter l’utilisation. Elle a été démontée dans les années 80.

La dénomination de cette rue tient au fait qu’il y a bien un stade au sein de celle-ci.
Ce stade n’est pas conﬁguré, comme on l’entend généralement : c’est à dire avec
des lignes délimitant un terrain de football (avec ses buts), de rugby (avec ses
poteaux en H), ou bien cerclé d’une piste d’athlétisme, et encore moins avec des
tribunes pouvant accueillir spectateurs, supporters et V.I.P. ! En fait, il s’agit
simplement d’une aire de jeux herbeuse, située derrière les bâtiments scolaires, où
bon nombre d’enfants de notre commune se sont défoulés et se défoulent
occasionnellement (pique-nique, temps périscolaire,…).

« le stade »

Mariages

ETAT CIVIL 2013

Le 15 juin : CHARTRAIN Jérémy et DECOURT Albane
Le 22 juin : AUBRY Jonathan et DESCHAINTRE Juliana
Le 13 juillet : VIRATELLE Daniel et NABUCET Christine
Le 20 juillet : GENTY Johann et LESAGE Sandra
Le 12 octobre : DECOURTY Laurent et BIENVENU Nathalie

Naissances
BIGNON Hugo Thierry Jean-Jacques né le 6 janvier à Châteaudun (28)
DELORME Estéban Tao né le 29 janvier à Châteaudun (28)
PINCHON BLIN Andréa Jean Adrien né le 24 février à Le Coudray (28)
GUEGUEN Louwen Médiline née le 5 mars à Châteaudun (28)
GUÉRIN Flore Flavie Aurore née le 11 mai 2013 à Châteaudun (28)
PERRINEAU Laurine Maëva Lisa née le 26 mai à Châteaudun (28)
LUCAS Jade née le 9 août 2013 à Châteaudun (28)
FONTAINE Livia née le 22 août 2013 à Vendôme (41)
SAINT-LAURENT Noam né le 3 septembre 2013 à Châteaudun (28)
SOLLET Héloïse Michèle Valérie née le 30 septembre 2013 à Le Coudray (28)
WALTER Maëlyss née le 22 décembre à Châteaudun (28)

Janvier

Février

Samedi 8 : Jeunes Agriculteurs du Canton de
Brou - Dîner dansant
Dimanche 9 : Comité des Fêtes - Loto
Dimanche 16 : FNACA - Loto
Samedi 22 : AAPPMA Région de Brou - Loto
Dimanche 2 :
Samedi 8 :
Dimanche 23 :
Dimanche 30 :

Mars

Amicale des Sap.-Pompiers d’Yèvres - Loto
Etoile de Brou - Sect. Football - Dîner dansant
Elections Municipales
Elections Municipales

Avril

HALLOUIN Gisèle Georgina Gabrielle veuve PARIS décédée le 1er janvier à Châteaudun (28)
VASSEUR André Marcel Yves décédé le 2 mars à Yèvres (28)
LOISEAU André Louis Pierre décédé le 15 mars à Nogent-Le-Phaye (28)
ROUILLON Jean-Christophe Henri décédé le 27 mars à Yèvres (28)
HABERT Daniel Jean Joseph décédé le 27 mars à Châteaudun (28)
LARCHER Suzanne Constance veuve CHEVALLIER décédée le 31 mars à Le Coudray (28)
SKEA Ian Mackenzie décédé le 3 avril 2013 à Yèvres (28)
BULOU Fernand Marcel décédé le 4 mai 2013 à Châteaudun (28)
RELIGIEUX André Emile Adrien décédé le 14 juin 2013 à Châteaudun (28)
COUTANT Jeanne Elisabeth Hortense veuve CHABOCHE décédée le 18 juin 2013 à Châteaudun (28)
GOURDELIER Bernard Léon Constant décédé le 14 juillet 2013 à Mainvilliers (28)
HOUVILLE Bertrand Bernard Benoît décédé le 26 juillet 2013 à Yèvres (28)
GIRARD Jean-Pierre Robert Albert décédé le 06 août 2013 à Châteaudun (28)
DAVORY Emmanuel Dominique Marcel décédé le 28 août 2013 à Yèvres (28)
ROBIN Josette France décédée le 14 septembre 2013 à Le Coudray (28)
BOUCHAIN Colette épouse DELLAI décédée le 21 octobre 2013 à Brou (28)
GALLOU Roger Constant décédé le 1er novembre 2013 à Châteaudun (28)
MANNEUX Roland Eugène Gabriel décédé le 28 novembre 2013 à Châteaudun (28)

CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2014

Vendredi 3 : Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Yèvres - Galette des Rois
Samedi 11 : Amicale des Jeunes - Ass. générale
Samedi 11 : U.S. Yèvres - Tennis de table - Dîner dansant
Dimanche 12 : FNACA - Galette des Rois
Dimanche 19 : Comité des Fêtes - Galette des Rois
Dimanche 26 : Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Yèvres - Déjeuner dansant

Samedi 5 : U.S. Yèvres - Tennis de table - Loto
Dimanche 6 : Commune - Parcours du Cœur Randonnées pédestre et cycliste
Vendredi 18 : Comité des Fêtes - Thé dansant
Samedi 19 : Amicale des Jeunes - Spectacle de Variétés
Dimanche 20 : Amicale des Jeunes - Spectacles de Variétés

Dimanche 4 :
Jeudi 8 :
Samedi 17 :
Dimanche 25 :
Mercredi 28 :
Jeudi 29 :

Mai

Commune - Repas des Aînés
ACPG - Cérémonie. Vin d’honneur
U.S. Yèvres - Tennis de Table - Spect. comique
Elections Européennes
Commune - Concert de Printemps à l’Eglise
U.S. Yèvres - Randos - Rando de l’Ascension

Juin

Vendredi 6 : U.S. Yèvres Basket - Assemblée
Générale Comité Départemental
Samedi 7 : Les Amis de la Danse - Soirée dansante
Samedi 14 : U.S. Yèvres - Cyclotourisme - 2 h. de Tandem
Samedi 21 : U.S. Yèvres - Tennis de table - Ass. générale
Mardi 24 : Boost Emploi - Forum local
Samedi 28 : Fête de l’Ecole - Soirée de la commune

Juillet

Lundi 14 : Festivités - Jeux, repas champêtre,
retraite aux ﬂambeaux
Dimanche 20 : Comité des Fêtes - Fête d’été. Feu d’artiﬁce
Vendredi 12 :
Samedi 20 :
Samedi 20 :
Dimanche 28 :

Décès

Septembre

Commune - Concert d’Automne à l’Eglise
Commune - Randos pédestre et cycliste
U.S. Yèvres Cyclotourisme - Soirée dansante
U.S. Yèvres Cyclotourisme - Sortie
cyclos route et VTT

Samedi 4 :
Samedi 4 :
Dimanche 5 :
Dimanche 12 :
Dimanche 19 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Jeudi 30 :

Octobre

Amicale des Sap.-Pompiers d’Yèvres - Loto
U.S. Yèvres - Pétanque - Ass. générale
Souvenir Franco-Alliés - Cérémonie et repas
FNACA - Banquet
U.S. Yèvres - Randos - Ass. générale
Amicale des Jeunes - Soirée Cabaret
Amicale des Jeunes - Après-midi Cabaret
Comité des Fêtes - Thé dansant

Novembre

Dimanche 2 : Association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Brou - Loto
Mardi 11 : ACPG - Cérémonie. Vin d’honneur
Samedi 15 : Jeunes Agriculteurs Canton Brou - Loto
Jeudi 20 : U.S. Yèvres Cyclotourisme - Thé dansant
Vendredi 21 : U.S. Yèvres - Tennis - Ass. générale
Samedi 22 : U.S. Yèvres - Assemblée générale
Vendredi 28 : Amis de la Danse - Soirée Téléthon
Samedi 29 : Commune - Animations Téléthon
Dimanche 30 : U.S. Yèvres - Basket - Loto spécial
« Lots-enfants »

Décembre

Samedi 6 : Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Yèvres - Sainte-Barbe
Dimanche 7 : U.S. Yèvres - Tennis de table - Manille
Vendredi 12 : U.S. Yèvres Cyclotourisme - Ass. générale
Mercredi 17 : Comité des Fêtes - Manille
Dimanche 21 : FNACA - Loto

9

ÉVÈNEMENTS 2013
Parcours du Cœur

Scènes Euréliennes

Incontournables chaque année, les Parcours du Cœur rassemblent toujours beaucoup de monde.
C’est l’occasion de parler des maladies cardio-vasculaires et d’y associer une pratique du sport,
même modérée, par le biais des randonnées. Elles se sont déroulées le dimanche 7 avril sous un
beau soleil de printemps avec environ 8 km pour les marcheurs et 20 km pour les cyclistes.

Yèvres, en 2013, a reçu par 2 fois les Scènes Euréliennes. En
mars (pour la saison 2012/2013) avec la Compagnie Point
Virgule qui a présenté un spectacle de danse
contemporaine « Egies », très original et moderne mais qui
n’a pas attiré beaucoup de spectateurs. Par contre, le 11
octobre, le Théâtre Buissonnier (pour la saison 2013/2014)
avec « Trouble fête » a réuni 160 personnes pour un
spectacle joué et chanté qui a ravi le public, en particulier les
nombreux enfants présents. Il faut dire que les artistes
« Buissonniers » sont particulièrement dynamiques et
sympathiques !

Centenaire de Madame Yvonne Charron
Le jour du repas des Anciens, le 14 avril, en ﬁn d’après-midi, M. le Maire
et ses Adjoints se sont rendus au domicile de Mme Charron pour lui
orir des ﬂeurs et des chocolats aﬁn de fêter, avec sa Famille, ses 100
ans qu’elle a eu 2 jours plus tôt. Toujours dans la maison qui l’a vue
naître, elle a reçu avec plaisir ces petits présents et tout le monde a
levé le verre de l’amitié en lui donnant rendez-vous l’année prochaine !
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Salon des Collectionneurs
Pour la 4 année consécutive, le Salon des Collectionneurs Locaux s’est tenu dans la salle
récréative au mois de mai. Si les Yèvrois sont toujours aussi nombreux à exposer leurs « petits
trésors » : maquettes d’avion ou véhicules de pompiers et de police, bouteilles toutes plus
originales les unes que les autres,
outils ou meubles miniatures,
stylos publicitaires (plus de
700 !), tableaux et reproductions
de photos anciennes, etc…, nous
avons accueilli des « voisins » de
Dangeau, Mme et M. Pillon , qui
nous ont exposé une collection de coqs et de superbes
bateaux en modèles réduits,
radiocommandés, qui ont suscité
beaucoup d’intérêt de la part des
nombreux visiteurs.
e

Concerts de Printemps et d’Automne

14 Juillet

Si l’église Notre-Dame est avant tout destinée aux
cérémonies religieuses, elle est aussi un lieu qui reçoit avec
bonheur des concerts de musique.
Le 31 mai, les Harmonies de Brou et de Cloyes-sur-le-Loir se
sont réunies pour 2 heures de belle musique sous la baguette
d’Aline Debard, directrice de ces formations.
Le 13 septembre l’ensemble « Classical Jazz Sax Quartet »,
sous la direction de Pascal Deschamps, et Pierre Lucas, ténor
« local », ont ravi le public, à la fois par l’originalité des
morceaux joués aux diérents saxophones et par les extraits
d’opérette du chanteur.
Ces concerts ont réuni au total plus de 350 personnes.
Merci au Père Henry, curé de Brou, qui donne son
autorisation pour permettre à ces concerts d’avoir lieu dans
cette église chargée d’histoire et remarquable par son
architecture et son mobilier. L’église est ouverte aux Journées
du Patrimoine et des visites sont possibles en faisant la
demande auprès de la mairie.

Pour étoer les festivités du 14 juillet, la commune a invité M. Patrick Marchadier et son Association
« Rallye de la Vallée du Loir » à présenter son équipage de chevaux et chiens de meute dans un
simulacre de chasse au renard. Devant plusieurs centaines de spectateurs attentifs, la « chasse » s’est
parfaitement bien déroulée et tout le monde a été impressionné par l’obéissance de la meute aux
ordres. La récompense pour les chiens, outre la peau du renard empaillé, fut un bon bain dans
l’Ozanne toute proche ! Pour ﬁnir le programme, M. Marchadier et ses amis « sonneurs » ont oert, en
plein air, un concert de trompes de chasse pour le bonheur de tous.

Téléthon
Avec le soutien de la Commune, les Amis de la
Danse sont devenus des partenaires ociels du
Téléthon. Ainsi, le 29 novembre, une soirée a eu
lieu à la Salle Récréative avec une collecte de dons
de 655€ grâce aux 160 personnes présentes et au
concours des Associations locales.

Fête de l’Agriculture
Même si cet évènement n’est pas lié
directement à la commune d’Yèvres
puisqu’il change de lieu chaque
année, c’est un grand plaisir de
l’avoir accueilli sur le territoire
communal le 8 septembre, avec un
temps absolument magniﬁque. Les
Jeunes Agriculteurs du canton et du
département ont été récompensés
de leurs eorts avec une auence
record sur le site de la « Route d’Esse ».
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UNION SPORTIVE

L’U.S. Yèvres est née en septembre 1964. Depuis
l’Assemblée Générale de novembre 2013 elle est
composée de 7 sections qui fonctionnent de façon
autonome : Basket, Cyclotourisme, Pétanque, Randos,
Tennis, Tennis de Table et Volley-Loisirs. Le 22
novembre 2014 elle fêtera ses 50 ans. Pour la saison
2012/2013 il y avait 259 licenciés.
Contact : Bernard MARzOLF. Tél. : 02.37.47.08.26.

Section BASKET

La section Basket remercie tout particulièrement :
- Ali Hayyadi pour les entraînements et Laurent Desjardin pour sa
disponibilité lors des matchs,
- David Durandeau qui a coaché les poussins, Arnaud Duval et
Jean-François Triaureau qui ont entrainés les benjamins,
- Nathalie Monaco qui assure toute la correspondance du club,
l’U.S. Yèvres représentée par Bernard Marzolf,
et enﬁn la municipalité d’Yèvres pour son soutien.
Merci aux parents qui suivent les enfants le week-end lors des
matchs ou des diverses animations.
Les entraînements ont lieu le :
- lundi : 18h à 19h, benjamin(e)s,
- mercredi : 16h30 à 17h15, 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 ou 06.68.20.58.79.
Courriel : nsalin-brou@orange.fr
Nathalie MONACO. Tél. : 06.15.87.98.67.
Courriel : us.yevres.basket@gmail.com

Section PÉTANQUE
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Cette année, nous n’avons pas eu besoin de faire une entente avec
Châteaudun et Bonneval, mais le comité départemental a accepté
une équipe mixte composée de benjamins et de minimes. On ne sait
pas si cela sera possible la prochaine saison. L’équipe Loisirs
rencontre régulièrement d’autres équipes Loisirs du département,
sans classement ni championnat. Elle a également participé à un
tournoi amical et s’est classée 3e. Rejoignez-la !
Nos principales animations sont :
- Loto spécial « lots enfants » (que du multimédia, des jeux, des
jouets… à gagner) en novembre
- 2 animations « basket en famille », en juin et décembre pendant
lesquelles les familles des jeunes basketteurs peuvent venir
jouer avec eux. Rencontres conviviales et sympathiques.
Le Comité départemental de basketball a organisé une opération
« basket-école » dans les écoles de Brou et d’Yèvres aﬁn de
promouvoir ce sport. Espérons que le brillant résultat de notre équipe
nationale au mois de septembre, à savoir la coupe d’Europe, fera
naître des vocations de joueurs (euses) chez les jeunes !
Une date à retenir : la section Basket de l’U.S. Yèvres accueillera
l’assemblée générale du comité départemental le vendredi 6 juin 2014.

Avec ses 36 licenciés, la section Pétanque est toujours aussi active
et ses membres pleins de bonne humeur et d’entrain !
Les joueurs se retrouvent sur les terrains de La Croix-Verte et les
onze rencontres disputées au cours de l’année 2013 ont été très
animées. Diérents concours sont organisés : vétérans, doublette, …
sans oublier le championnat « sextet » dont la ﬁnale aura lieu à
Vichères le 16 mars. Un concours mixte est envisagé pour 2014 à
l’attention des adhérents et de leurs familles. Apportez vos boules,
vous serez les bienvenus… !
Contact : Christian LETERTRE. Tél. : 02.37.96.00.59.

Section TENNIS de TABLE

L’U.S.Yèvres - Tennis de Table est entrée dans sa 40e saison sportive
depuis septembre 2013, toujours dirigée par son président-fondateur
Gérard MORICE. Lors de l’assemblée générale qui clôturera la saison
2013/2014, prévue le samedi 21 juin 2014, ce sera l’occasion de fêter
dignement cet anniversaire.La saison 2012/2013 s’est achevée avec
un nombre record de 82 licenciés. Pour 2013/2014, la section espère
approcher ce chire mais le challenge sera dicile, les inscriptions
sont toujours possibles.
Depuis plusieurs saisons, le club
poursuit son eort ﬁnancier pour la
mise en place d’un encadrement
technique de qualité destiné à
l’entrainement des jeunes grâce aux
bénéﬁces enregistrés lors des
diérentes manifestations, comme le loto, le repas dansant, la soirée
comique. Cette saison peut être qualiﬁée comme un bon cru : nombre
de licences (4e club départemental ), avec de nombreuses
inscriptions en moins de 11 ans, et par l’ensemble des résultats acquis
en championnat par les équipes seniors. La section est représentée
par 8 équipes : 1 féminine en National 3, 1 masculine en Régional et 6
dans les championnats départementaux à tous les niveaux.
Grâce au travail de ses dirigeants et de ses nombreux bénévoles, des
résultats des joueurs, le club a su se faire une place dans la vie
associative de la commune d’Yèvres. Il a su faire reconnaître le Tennis
de Table comme un sport à part entière, un sport à la fois de loisirs et
de compétition. Nous proposons une pratique de compétition et de
loisirs avec des groupes d’entraînements variés : féminins / jeunes /
adultes / adultes loisirs.
Infrastructures : salle des sports (rue de la Croix-Verte), 16 tables de
compétition, marqueurs, robot, raquettes loisir.
Horaires d’entraînement :
- Jeunes : perfectionnement le mardi de 17h45 à 19h30,
- Débutants : le vendredi de 16h45 à 18h15,
puis perfectionnement-compétition de 18h15 à 19h45.
Séances encadrées par des techniciens titulaires de Brevet d’Etat.
- Adultes : loisirs et compétitions :
le mardi à partir de 20h30,
le vendredi à partir de 20h30.
Le bureau :
Président : M. Gérard MORICE
Secrétaire : Mme Martine BOULAY
Trésorière : Mme Mireille DAMAS
Pour tout complément d’information, consulter le site : www.usytt.free.fr

Section TENNIS

Les 18 licenciés de la section Tennis de l’U.S. Yèvres sont toujours aussi
dynamiques et, même si elle fonctionne surtout en formule « Loisirs », des
petites rencontres avec d’autres clubs peuvent avoir lieu.
Débutants, joueurs conﬁrmés, jeunes ou adultes : vous êtes les bienvenus.
Les entrainements ont lieu à la Salle des Sports. Par beau temps, les
2 courts extérieurs près de la Salle Récréative peuvent être utilisés.
Contacts : Daniel TERMEAU. Tél. : 02.37.96.08.29.
Bernard MARZOLF. Tél. : 02.37.47.08.26.
Courriel : daniel.termeau@wanadoo.fr

Ci-après, les principales dates à retenir, hors Yèvres, pour la saison
2014 :
- janvier 2014 : AG du Comité 28 au Coudray,
- 22 juin : sortie du Comité 28,
- 29 juin : journée du club à Thiron,
- 14 septembre : rando CPAM au Coudray,
- 20 septembre : rando du Facteur.
Les horaires des randos sont :
- le samedi à 13h45 avec, en alternance, un circuit de 14/16km à
allure soutenue et un circuit de 7/10km à un rythme modéré,
accessible en famille,
- le 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

La section participe aux randonnées organisées par les clubs et les
autres associations du département et de la Ligue du Centre. Il ne
faut pas oublier les « 2 heures de Tandem » qui connaissent un gros
succès. Vous trouverez dans la page « Calendrier des
Manifestations » de ce bulletin les principales dates qui marquent les
activités de la section.
Contact : Jean-Michel LORIOT. Tél. : 02.37.96.72.34.
Courriel : jean-michel.loriot@nordnet.fr ou cycloyevres@orange.fr

Section VOLLEY-LOISIRS

Section RANDOS
Section CYCLOTOURISME

La section est aliée à la FFCT (Fédération Française de
Cyclotourisme). Elle compte 23 licenciés (route, vtt, vtc).
Le départ des sorties est à la Salle des Sports.
Le mercredi : « sortie route familiale » ( 2 heures). Départ à 14h.
Le samedi : « sortie route familiale » (2 heures). Départ à 14h,
« sortie vtt » 30km. Départ à 14h.
Le dimanche : « sortie route » de 50 à 80km. Départ à 8h30,
« sortie route familiale » (2 heures). Départ à 9h.

43 licenciés en 2012-2013. La section participe aux randonnées
organisées par les clubs et associations voisines, la CdC du
Perche-Gouet, ainsi qu’aux Parcours du Cœur, à la randonnée
d’automne, à la sortie du Comité 28 (Connéré, sous la pluie !) et à la
rando du Facteur au Coudray. Beau succès de notre 5e randonnée de
l’Ascension avec 115 participants. A cette occasion, le club de
Bonneval a remporté déﬁnitivement le Trophée de la Commune. La
saison s’est terminée par la journée du club à Authon-du-Perche.
L’équipe de baliseurs poursuit son travail au niveau de la CdC
et du Comité 28.

Bernard Hinault en compagnie des cyclos d’Yèvres

Les volleyeurs, même s’ils ne sont que 14 cette saison, sont toujours
aussi motivés et se retrouvent avec plaisir pour les entrainements qui
se déroulent à la salle des sports le jeudi de 20h30 à 22h30. Des
échanges avec des matches « Aller-retour » se font avec les équipes
de Mortagne-au-Perche (61) et Brou (28). D’autre part, un tournoi
« Corpo » regroupant 12 équipes a lieu à Châteaudun de 4 à 6
mercredis durant la saison.
Pour 2014, pour fêter les 50 ans de l’U.S. Yèvres qui a démarré avec le
volley-ball, une rencontre amicale entre les diérentes sections de
l’U.S. Yèvres et la Municipalité est envisagée.
Contact : Jacky DESCAMPS. Tél. : 02.37.98.91.80.
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CLUB des TROIS PRINTEMPS

Avec ses 35 membres, le Club des 3 Printemps est
toujours aussi actif malgré les années qui passent !
Tous les quinze jours, le mercredi à la salle récréative, de
septembre à juillet, on sort les jeux de cartes et autres jeux
de société et que le meilleur gagne ! Bien entendu, c’est le
plaisir de se retrouver entre amis qui est le plus important,
en évoquant le temps passé ou les évènements de
l’actualité, et l’après-midi se termine par le traditionnel
goûter. N’hésitez- pas à venir nous rejoindre, même en
cours d’année, vous serez les bienvenus !
Contact : Jean MANNEUX. Tél. : 02.37.47.11.59.

Cette cérémonie se déroule devant le nouveau Monument
aux Morts situé sur la Place de Paix (entre la rue du Lt
Stokes et la rue Emile-Delavallée), puis devant la tombe
des deux aviateurs. Avant l’oce religieux célébré par le
Père Henry (en français et en anglais !), la Place a été
inaugurée.
Puis tout le monde se dirige vers la Salle Récréative pour
les traditionnels discours dont celui, très attendu,
de Mlle Samantha Kenneth-Ny, étudiante néo-zélandaise,
venue de Christchurch chez sa correspondante française
du Lycée Emile-Zola de Châteaudun.
Après les échanges de cadeaux et avant de lever le verre
de l’amitié, un groupe d’étudiants néo-zélandais nous
« exécute » le fameux « Ha-Ka » des All-Blacks !
En 2014, nous célèbrerons la 70e cérémonie et nous
pensons déjà à lui donner toute l’ampleur qu’elle mérite.
Contact : M. André HUBLIER. Tél. : 02.37.47.83.36.

M. Bernard BOUCHET, président de 1983 à 2001, viceprésident de 1970 à 1983 et de 2001 à 2013, à décidé de
quitter le conseil d’administration. Un hommage lui a été
rendu au cours de l’assemblée générale de novembre et
divers cadeaux lui ont été remis. Cette année, de
nouveaux bénévoles sont venus renforcer le Comité. Merci
et bienvenue… !
Contact : J.-Claude VILAIN. Tél. : 02.37.47.11.90 ou 06.87.58.12.76.

COMITÉ des FÊTES

AMIS de la DANSE

Le Comité des Fêtes est composé de 65 bénévoles
dont 15 pour le bureau. Le point fort de l’année est la
brocante du mois de juillet qui, en 2013, a encore connu
une très belle auence malgré la chaleur.
Elle s’est terminée par un buet à la Salle Récréative et un
superbe feu d’artiﬁce oert par la Commune et le Comité
des Fêtes.
Une manille, un loto et deux thés dansants sont organisés
durant l’année. Le Comité des Fêtes participe aussi au Noël
des Aînés de la Commune et il ore également une course
aux œufs aux enfants des écoles. En avril, une partie des
bénévoles est allée en voyage pendant 6 jours en Cantabrie
(Espagne). Pour les autres, une journée avec une visite de la
mine bleue, de la ville d’Angers et un dîner-spectacle chez
Nello à Tours, a été organisée en septembre.

Avec un nombre record de 110 adhérents, les Amis de la
Danse font preuve d’un dynamisme à toute épreuve et les
cours, assurés par Roger THIOUX, assisté d’Evelyne, sont
suivis avec assiduité. La Salle Récréative accueille tous les
danseurs le mardi soir :
« débutants » : de 19h à 20h15,
« danses solo/en ligne : de 20h15 à 21h,
« couples conﬁrmés » : de 21h à 22h15.
Il n’est pas rare que certains participent à 2 ou 3 cours !
Des soirées avec des associations similaires sont
organisées au cours de l’année et depuis 2013 « Les Amis
de la Danse » sont des partenaires ociels du Téléthon,
avec le soutien de la commune et des associations locales.
Le 29 novembre 2013 une belle soirée a réuni environ 160
personnes avec une belle collecte de dons.
Merci à tous les donateurs.
Contact : Jean-Paul LAVIE. Tél. : 02.37.98.90.05.
Courriel : jeanpaul.lavie@wanadoo.fr

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS

Dimanche 6 octobre : pour la 69e fois Yèvres accueille la
cérémonie d’hommage aux aviateurs Stokes et Wilding
tombés lors du crash de leur avion le 28 juillet 1944. Ce
jour-là, le Lancaster de la Royal Air Force s’écrasait près
du hameau du Ménard en ayant évité le bourg d’Yèvres
grâce au dévouement de son pilote, le Lieutenant Stokes
natif de Nouvelle-Zélande. A l’arrière de l’appareil, le
Sergent Wilding (de Grande-Bretagne) a été mortellement
touché par les tirs de l’ennemi. Les corps de ces deux
militaires reposent au cimetière d’Yèvres.
Derrière les nombreux porte-drapeaux, l’Harmonie de Brou
et les sapeurs-pompiers d’Yèvres et de Brou, s’avancent
Mme Suzanna Gordon, représentante de l’Ambassade de
Nouvelle-Zélande, et le Lt Jim Pruden de l’Ambassade de
Grande-Bretagne, suivis des autorités civiles et militaires et
de la population yèvroise venue en grand nombre.

AMICALE des JEUNES

Encore une belle année pour tous les membres de
l’Amicale des Jeunes qui font preuve d’originalité et de
recherche dans les spectacles qu’ils conçoivent par deux
fois : un à Pâques, date « inamovible » depuis 1946, et un
en octobre avec la soirée-cabaret qui en est déjà à sa
treizième édition… ! Comme le temps passe !
2013 a commencé avec l’assemblée générale de janvier
au cours de laquelle les statuts de l’association, qui
dataient de la création en 1945, ont été revus. Ainsi le
siège social qui était à l’ancien café-restaurant Bacle (le
St-Jacques) a été ociellement transféré en mairie
d’Yèvres et si les articles faisant référence à la guerre 3945 ont été supprimés, « l’esprit » de l’Amicale reste le
même.

ACPG/CATM/VEUVES

AAPPMA de la région de Brou/Yèvres

Même s’il n’y a plus de survivants de la première Guerre
Mondiale, ceux qui ont combattu en 1939-1945 et ceux qui
ont participé à la guerre d’Algérie méritent le respect et la
reconnaissance de tous. L’Oce National des Anciens
Combattants œuvre pour le devoir de mémoire, surtout à
l’aube du centenaire de la déclaration de guerre de 1914.
L’O.N.A.C. peut intervenir pour toutes les démarches
concernant la retraite du combattant, les décorations
l’aide aux veuves, etc…
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.

Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique
La pêche ! Une bonne façon d’apprécier la campagne
d’Yèvres avec ses nombreux parcours de rivière.
Pour se procurer une carte de pêche :
- chez notre sympathique dépositaire,
Mme Saïda Reverre, « Au Panier Sympa », place de l’Eglise,
- par internet sur le site : www.cartedepeche.fr
Nous sommes également sensibles à la « protection du
Milieu Aquatique », et nous nous réjouissons de la
signature de la charte « Zéro pesticides » par la commune
d’Yèvres. Souhaitons que les particuliers suivent cet
exemple aﬁn d’obtenir une eau de meilleure qualité. Bien
sûr, n’oublions pas de remercier la municipalité et les
services techniques pour l’entretien eectué sur nos
parcours de Montemont et des Annoyaux.
Pour plus d’infos : www.groupementpecheduperche.com
Bonne pêche à tous !
Contacts : Michel PICHARD au 06.87.57.10.73.
Georges PAINCHAULT au 02.37.47.09.44.

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers d’Yèvres sont rattachés
directement au Centre de Secours de Brou, mais l’Amicale
entretient toujours des liens entre les actifs et les
retraités, ainsi que leurs conjointes !
Quelques manifestations sont organisées au cours de
l’année (voir le calendrier communal), sans oublier les
déﬁlés ayant lieu à Yèvres, et,depuis 2013, la Sainte-Barbe
est fêtée avec les pompiers de Brou dans une joyeuse
ambiance, chacun ayant plaisir à se retrouver !
Contact : Pascal FOUCAULT. Tél. : 02.37.96.05.21.
Le spectacle de Pâques, qui conserve d’année en année la
même trame, a emmené le public, en passant par le
théâtre et les chansons, vers le ﬁnal « Dans ce vieux
château hanté » et, par magie, tout le monde s’est
retrouvé au Moyen-Age !
Début septembre : voyage de 2 jours à la découverte de
Tours, du Clos-Lucé et de Villandry, sans oublier les
vignobles de la région.
Et en octobre tout le monde s’est rassemblé pour la
soirée-cabaret et ses 2 représentations qui ont vu une
auence record et un joli succès d’ensemble, en
particulier le ﬁnal sur la chanson de Laurent Voulzy :
« Jeanne » (voir la photo) !
Rendez-vous pour le 70e spectacle à Pâques 2014… !
Contact : Pierre LUCAS. Tél. : 02.37.47.08.10.

Ce bulletin a été réalisé par les membres de la
commission « Communication »
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
Dépôt légal : 1er trimestre 2014 - N° 590 Conception et impression Brou Publicité, 02.37.47.00.52.
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