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Horaires d’ouverture
de la mairie

La mairie est ouverte : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h00. 

Permanence du Maire ou d’un Adjoint :
le samedi de 10h00 à 12h00.
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 LEROY,
Présidente de l’Association A.D.M.R., à la mairie d’Illiers-
Combray au 02 37 24 00 05. 

Permanence A.D.M.R. le lundi et le jeudi de 9h00 à 12h00 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.
L’A.D.M.R. propose, entre autres services, le portage des

repas à domicile et la téléassistance. La téléalarme se fait par
port d’un médaillon autour du cou dont le déclenchement assure
un secours de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Pour ces deux
services, appeler Mme Mariette GOUGET après 19h00 ou le
samedi matin de 8h00 à 11h00. 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 de Brou : 1, avenue Aristide-Briand, 28160 Brou.

Tél. : 02 37 96 85 03.
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00. Le mercredi de 9h00 à 12h00.

• Dépann’emploi 

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

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.

Assistante sociale 
Permanence sur rendez-vous à l’Espace Associatif, place de la

Mairie, le mardi de 9h00 à 12h00. Tél. : 02 37 44 55 50.
Permanence téléphonique au même numéro le jeudi de 9h00 à 12h00.

Transports 
• Lignes régulières 

Les dépliants concernant ces lignes et les horaires sont à la
disposition des usagers à la 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 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 9h00 à l7h00.

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 de Transbeauce :
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. 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 : 1,65 € (le trajet simple).

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

Tél. : 02 37 47 72 29. 

Communauté de Communes
du Perche-Gouet 

Adresse : 3, rue du Professeur Félix-Lejars, 28160 Unverre. 
Tél. :  02 37 97 30 57 - Fax 02 37 97 32 68.
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site Internet : www.perchegouet.com
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M adame, Mademoiselle, Monsieur,

Comme les années précédentes, à pareille époque, j’ai plaisir à vous
adresser ces quelques mots dans notre bulletin municipal pour vous
souhaiter une lecture agréable.
Je dois également féliciter et remercier celles et ceux qui ont participé à
sa réalisation.

Alors que dans l’actualité au quotidien, il est surtout question de crise, de
rigueur…, je peux vous assurer de mon dévouement, avec mes collègues du conseil municipal,
pour poursuivre le développement harmonieux de notre commune, dans le respect de chacun,
avec une attention particulière pour les personnes en difficulté.
Que 2012 soit, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, une année porteuse de
bonheur, de joie et avant tout de santé.
C’est le vœu sincère et chaleureux que je formule au nom du conseil municipal et en mon nom
personnel.

Bien à vous, Dominique Dousset
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Ecoles publiques 
Classes primaires : 02 37 96 00 29. 
Classes maternelles : 02 37 47 81 64. 

Accueil périscolaire intercommunal 
Il est géré par la Communauté de Communes du Perche-Gouet

et ne fonctionne que pendant les périodes scolaires. 
Accueil des enfants de maternelle et du cours préparatoire : 
Local : 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.
Horaires : de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

Centre multi-accueil intercommunal
« Le Chalet » 

Le centre accueille les enfants de 3 mois à 4 ans dans ses
locaux, 3, rue Lucien-Deneau à Brou (derrière la mairie). 

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 terrains de
tennis. Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à
18h30, samedi de 11h00 à 12h00. 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 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 6h00 à 9h00).
• sur le blog : 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

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 sont autorisés :

les jours ouvrables de 8h30 à l2h00 et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h00 à l2h00 et de l5h00 à 19h00, les dimanches et
jours fériés de 10h00 à l2h00.

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 2 m² et inférieure ou
égale à 20 m², 

- installation d’une piscine dont le bassin a une superficie entre
10 m² et moins de 100 m2, non couverte ou dont la couverture
fait moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du niveau de l’eau, 

- châssis et serre dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et 4 m,
- mur d’une hauteur supérieure ou égale à 2 m, 
- 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 20 m² (pièce, véranda,

garage,…),
- changement de destination d’une construction avec travaux,
- piscine couverte dont la hauteur de couverture est supérieure

à 1,80 m du niveau de l’eau,
- châssis ou serre d’une hauteur supérieure à 4 m ou de plus de

2.000 m².
Les  formulaires nécessaires  aux déclarations,  les  demandes

d’autorisation ainsi  que  toutes  les  informations utiles  sont
disponibles en mairie.

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, 12, rue du Stade.
Horaires d’ouverture à Yèvres :
- Ateliers d’éveil : le mardi (semaine impaire) de 9h30 à
11h30. 
- Point Infos : le mardi (semaine impaire) de 13h00 à 16h00.
Pendant les vacances scolaires : pas d’ateliers d’éveil, seul le
Point Infos est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et les
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00.
Renseignements complémentaires : Tél. : 06 31 11 99 19.
Courriel : ram.cdc.perchegouet@orange.fr 
Site Internet : www.perchegouet.com
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Lotissement de
La Croix-du-But

Des lots totalement viabilisés
restent disponibles, à

proximité immédiate du centre-
bourg (commerces, médecin,
pharmacie…), des écoles et de la
mairie. Renseignements en mairie.



Budget de l’exercice 2011

Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et dépenses au cours de l’année 2010. Le compte
administratif 2011 sera arrêté et voté par le Conseil Municipal, en mars 2012.

Montant moyen en € par habitant
pour la catégorie démographique

IMPOTS Commune Département Région
LOCAUX 229 249 255

Taux moyen des taxes 2010 (%)
Commune Département Etat

Taxe d’habitation 11,00 23,21 23,54
Foncier bâti 15,10 23,59 19,67
Foncier non bâti 37,74 30,49 48,18

FISCALITÉ

Résultats reportés
Année 2010 Total Résultats 2010de l’exercice 2009

Excédent Déficit Recettes Dépenses Recettes Dépenses Excédent Déficit

Fonctionnement 132.501,89 1.043.671,43 738.750,78 1.176.173,32 738.750,78 437.422,54

Investissement 2.147,61 570.122,84 564.114,47 572.270,45 564.114,47 8.155,98

TOTAUX 1.613.794,27 1.302.865,25 1.748.443,77 1.302.865,25

Excédent global de clôture 445.578,52

FONCTIONNEMENT :
principaux postes

de dépenses et recettes
Dépenses : 
- Charges à caractère général : entretien des bâti-

ments et du matériel, électricité, chauffage, ali-
mentation pour la restauration scolaire… : 38 %.

- Charges de personnel : 34 %.
- Charges de gestion courante : participations aux

syndicats intercommunaux, au service départe-
mental d’incendie et de secours… : 20 %.

Recettes :
- Dotations : versées par le Département (trans-

ports scolaires, fonds départemental de péré-
quation…), par l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…)… : 44 %.

- Impôts et taxes : 34 %.

Compte administratif 2010

Commencés le 1er février 2010, les travaux de la nouvelle
station d’épuration Brou-Yèvres se sont achevés en novembre
2011. Cette station est désormais opérationnelle à 100% et
donne entière satisfaction. On notera qu’elle a nécessité 250
tonnes de fer et 2.200 m3 de béton, sans oublier la plantation
d’environ 16.000 roseaux.

Pour Yèvres il restait à démolir l’ancienne station, ce qui a été fait
en octobre 2011. Une pompe de relevage a été installée sur le site
afin d’envoyer les eaux usées vers la station de Brou par une
conduite de refoulement qui passe sous l’Ozanne. Après ces travaux,
de la terre végétale a été rapportée et l’emplacement engazonné.
Courant décembre, le poste de relevage a été clôturé et sécurisé.

Administrativement, le syndicat établit les factures d’eau 2 fois
par an. N’oubliez pas de signaler tous vos changements de
situation : déménagement, emménagement, départ en maison de
retraite, décès du conjoint. Vous pouvez opter pour le
prélèvement mensuel des factures d’eau. Renseignez-vous auprès

du syndicat : 27, avenue du Général-de-Gaulle, 28160 Brou.
Horaires d’ouverture au public : lundi et vendredi de 9h00

à 12h00 et de 13h30 à 16h00, mardi de 9h00 à 11h30.
Tél. : 02 37 96 01 05. - Fax : 02 37 47 03 53.
Astreinte et urgences : 06 89 46 16 25.
Courriel : syndicatdeseauxbrou@orange.fr

Syndicat Intercommunal
Brou-Bullou-Yèvres-Gohory
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Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section d’investissement 2011.

Fonctionnement
Dépenses et recettes prévues : 1.123.214 €

Investissement
Dépenses et recettes prévues : 1.089.145 €

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

34,29%

Charges de personnel

38,22%

Charges à caractère

général
43,51%

Dotations

20,40%

Autres charges de

gestion courante

1,28%

Charges exceptionnelles

et diverses

5,81% Intérêts des emprunts

5,84%

Produits des services

5,33% Revenus divers 11,26% Excédent de

fonctionnement reporté

34,06%

Impôts et taxes



Réalisations 2011 : Nouvelle tranche de restauration
de l’église : réhabilitation complète du porche sud,
remplacement de 2 piliers et de 2 gargouilles sur la façade sud,
rénovation et consolidation des soubassements, peinture des
grandes portes de l’entrée principale.

Réfection de la toiture de la mairie et de l’espace associatif.
Assainissement des eaux pluviales au hameau du Tartre.
Amélioration de l’éclairage public : dans le lotissement du

Château d’eau, à Villecoy et Place de la Mairie.
Entretien de la voirie communale.
Nettoyage des mares communales du Grand-Epinay, du Petit-

Epinay et de Migaudin.

En cours : Depuis décembre 2011 : construction d’un
bâtiment technique communal à La Croix-Verte.

Projets : A ce jour, les deux bars-restaurants de notre
centre-bourg sont fermés. Devant ce constat, le conseil
municipal a décidé de réhabiliter les bâtiments du St-Jacques (le

permis de construire est accordé) afin de recréer un bar-
restaurant neuf et d’apporter ainsi une attractivité supplémentaire
à notre centre-bourg. Il reste à « boucler » le plan de
financement, selon les subventions à obtenir, ce qui n’est pas la
moindre des difficultés.

Dans le cadre de l’opération Cœur de Village en cours, le
conseil municipal réalise une étude sur l’aménagement des
espaces publics du centre-bourg. Le travail du cabinet
d’architecte-paysagiste « Feuille-à-Feuille », en concertation
étroite et régulière avec M. l’Architecte des Bâtiments de France
et la commission municipale en charge de l’urbanisme, a abouti
à un projet. Une première tranche de travaux, rue du Lieutenant
Stokes, pourrait débuter en 2012.

Le lotissement de la Croix-du-But accueillant maintenant
plusieurs familles, un chemin piétonnier reliant ce lotissement au
centre-bourg et à ses commerces est prévu.

Comme chaque année des travaux de réfection de voies
communales et d’assainissement seront effectués.

Réalisations et projets communaux
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Porche Sud avant restauration, janvier 2011

Porche Sud après restauration, novembre 2011
Nouvelle gargouille, mars 2011

Porche Ouest restauré, juillet 2011

Ecoles - Mairie : nouvelle toiture, septembre 2011



Communauté de Communes
du Perche-Gouet
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Office de Tourisme Intercommunal
du Perche-Gouet

L’OTI du Perche-Gouet (rue de la Chevalerie, 28160 Brou) a

une mission d’accueil, d’information et de promotion touristique

sur le territoire intercommunal, dont Yèvres.

N’hésitez pas à y faire une petite visite pour tous les

renseignements touristiques dont vous pourriez avoir besoin,

sans oublier la Galerie où se tiennent tous les mois des

expositions originales et variées dont l’Office est en charge de la

programmation.

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à

18h00 et, pendant la saison estivale, le dimanche matin de

10h00 à 12h00. Tél. : 02 37 47 01 12.

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

En 2011, la CDC a financé, avec des aides du Conseil Général,
divers travaux concernant les bâtiments scolaires à Yèvres :

- couverture du préau de l’école maternelle,
- couverture de l’école élémentaire,
- rénovation totale de 2 classes de l’école élémentaire,
- installation d’une chaudière à condensateur,
- restructuration de l’entrée de l’école maternelle,
- remplacement de plusieurs portes.

Zone d’Activités de La Croix-Verte 
Deux nouvelles installations sont en cours : un cabinet

vétérinaire et une entreprise artisanale de charpente-couverture.

Assainissement non-collectif
Le service de vidanges groupées des installations se poursuit.
Renseignements en mairie ou à la CDC du Perche-Gouet.

Pays Perche

Réfection de la toiture des écoles, juillet/août 2011 Escalier et rampe de l’école maternelle, juillet/août 2011

Tu as entre 11 et 25 ans...

Tu souhaites découvrir les nombreuses activités de loisirs
du Perche de l’Eure-et-Loir et de l’Orne...
Alors procures-toi vite Perch’sezam à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Perche-Gouet, rue de la Chevalerie à
Brou.
La carte ne coûte que 6 € et te permettra d’obtenir 15
« sezam », c’est-à-dire 65 € de réductions pour pratiquer,
seul ou en groupe, de nouvelles activités dans le Perche.
Découvrir des activités de loisirs : cinéma, bowling,
parcours-aventure dans les arbres, paint-ball, espaces
aquarécréatifs, astronomie…
Visiter des sites culturels : musées, jardins, …
Accéder à prix réduit à des manifestations : concerts,
expositions…
S’abonner à des services culturels : bibliothèques,
ludothèques…

Découvrir des activités sportives : réductions sur les
licences sportives, …

Avec « Partage ton sezam ! » invite un membre de ta
famille ou un ami à découvrir avec toi une activité de ton
choix.

Pour découvrir toutes les activités proposées par les
prestataires de loisirs partenaires de Perch’sezam :

Site Internet : www.vivre-dans-le-perche.fr

Perch’sezam est une opération mise en place par les Pays
du Perche de l’Orne et de l’Eure-et-Loir avec la
participation importante des Caisses d’Allocations
Familiales de l’Orne et de l’Eure-et-Loir, des Régions
Basse-Normandie et Centre, et du programme européen
LEADER Grand-Perche.
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Après de nombreuses réunions, la fusion des 4 syndicats
existants en un seul devient une réalité à compter du 1er janvier
2012 par arrêté préfectoral.
C’est ainsi que les Syndicats Intercommunaux de la Vallée-du-
Loir, d’Assainissement du Secteur Rural de Brou, du Pays
Authon-Brou et de Sandarville deviennent, sous un seul nom :
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Restauration du
Bassin du loir en Eure-et-Loir.

Les études sur le Loir et ses affluents, dont l’Ozanne, ont débuté
en 2009 et devraient se terminer à la fin du mois de mars 2012.
Le Bureau d’Etudes travaille actuellement sur la finalisation du
Programme d’Actions.
Ce programme devra être validé par les élus du syndicat pour
une réalisation échelonnée sur 10 ans en fonction des priorités
règlementaires et des capacités budgétaires.

Chaque année, les scolaires et les Yèvrois sont invités, au
printemps, au Parcours du Cœur et, en septembre, l’ancienne
Fête du Sport est pérénisée. Les randonnées pédestre et cyclo
remportent toujours un vif succès.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et de Restauration du Bassin du Loir

en Eure-et-Loir

Parcours du Cœur
et Fête du Sport
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Dans les bulletins précédents, des articles concernaient les mares
communales, les puits et les pompes.
Quelques oublis et erreurs ont été commis. Il s’agit donc ici de
faire une mise à jour.
A Migaudin, il y a une petite mare qui est passée inaperçue, bien
cachée par une épaisse végétation. À sec, début octobre, elle a
été curée et ses abords nettoyés. Depuis quelque temps elle se
remplit doucement.

Quand nous avons répertorié les pompes, bien involontairement,
à Bougeâtre c’est la pompe qui appartient à la commune de
Dangeau qui apparaît en photo ! Toutes nos excuses, mais nous
n’avons pas mis, cette année, la photo de celle d’Yèvres car il
n’y a qu’une simple plaque métallique pour la matérialiser !
Par contre, le puits de La Riffaudière a été oublié. C’est
pourquoi vous pouvez le voir maintenant dans cet article.

DUAN

C’est un hameau sur l’Ozanne, d’où le Gué de DUEN (1332),
DUAIN (1579). Dans la langue celtique, DUAN pourrait être

un dérivé de DUBRON, au sens de « source ». Mais, en vieux
français, nous avons DOUE ou DUIE qui veulent dire « courant
d’eau ». Certains auteurs citent : DOIS, DOIZ, DOIT, DOUET,
DOUHET. Ces mots, de langue d’Oïl, signifient « fossé, canal,
conduit, rigole, ruisseau ».

Mais ce n’est pas fini : on trouve aussi des DHUIT, DOUY,
DUIT, dont le sens serait plus près de « source, lavoir ». Et

pour finir, DUAN pourrait être une forme dérivée sur une même
racine que DUYANT ou DUY. 

Mares, Puits et Pompes.…

Histoire des Rues et des Hameaux

Mare de Migaudin Puits de la Riffaudière

MIFOUCHER

MELFOUFHIER (1225), MAINFOUCHER (1332),
MYFOUSCHER (1655).

On peut voir deux sens possibles à ce nom : soit une maison
(MES ou MEL, ou MAINE) d’un certain FOUCHER, de

nom très connu, soit un lieu, dit au « milieu des fougères »,
pouvant être dit MI-FEUGIER ou MI-FOUCHIER.

MIGAUDIN 

MEISGAUDIN (1191),
MEGAUDIN (1218),

MEREGAUDIN (1350),
MYGAUDIN (1556).

Le terme peut signifier « parmi » (EMMI) « les bois »
(GAUDS) ou « la maison » (MES) de GAUDIN ou

GODIN. Il reste une petite possibilité que GAUDIN
désigne un terrain où pousse la GAUDE (réséda des
teinturiers), de façon naturelle ou cultivée, ou tout
simplement un terrain de couleur jaune.

LES CHAMPS BLANCS

Ce nom existait déjà en 1586. Il provient à peu près sûrement
de la couleur claire du sol. 

Cependant, il faut citer le terme OBLANC qui signifie « de
travers », d’après le terme latin OBLIQUUM ; ce qui

indiquerait, peut-être,  une topographie des lieux plus escarpée.
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Selon l’Histoire et la chanson
« Napoléon est mort à Sainte-
Hélène... », mais qui se souvient de

ces milliers d’hommes, soldats anonymes,
jetés dans les batailles de l’Empire ?

Certains ont publié leurs souvenirs. La
lecture des « Cahiers du Capitaine
Coignet » donne un aperçu de la vie rude
menée par les troupes napoléoniennes à
travers l’Europe.

Un texte, tiré de l’Annuaire Statistique,
Administratif, Commercial et Historique
du Département d’Eure-et-Loir de 1868,
nous a permis de retrouver un Yèvrois
enrôlé dans les armées impériales : Pierre-
Noël BRISSARD. Nous vous en livrons la
lecture :

« Pierre-Noël BRISSARD, l’un des rares
survivants de nos vaillantes phalanges du
dernier Empire, était né à Yèvres le 25
décembre 1784, d’une famille de
cultivateurs sans fortune.

Il fut incorporé le 16 décembre 1805 au
14e régiment de chasseurs à cheval. Peu

lettré, il en savait assez pour bien se battre ;
car, pour ne citer qu’un fait, trois chevaux
furent tués sous lui dans les plaines de
Wagram.

Il gagna donc bientôt les grades de
brigadier et de maréchal-des-logis. Puis un
jour, c’était le 14 juillet 1813, l’Empereur
parcourait son armée à la tête de son Etat-
major et comblait, devant le front de
chaque régiment, les vides que les balles
avaient faits dans le cadre des officiers.

Il arrive au 14e chasseur ; le colonel fait
sortir des rangs et lui présente quatre sous-
officiers, quatre candidats au grade de
sous-lieutenant ; Brissard étant du nombre.
L’Empereur le trouva bien jeune, mais,
depuis son entrée au régiment, Brissard a
été constamment d’une bravoure
distinguée, son colonel le déclare (il a
mieux fait, il l’a écrit …). Brissard est
nommé sous-lieutenant.

Le jeune officier poursuivit sa brillante
carrière avec une ardente valeur, jusqu’au
jour où la victoire ayant délaissé le drapeau

de la France, il vit briser le sceptre de celui
qui l’avait conduit au champ de la gloire ;
alors il déposa son épée, et, après avoir
généreusement versé son sang pour la
Patrie, il vint reprendre la charrue et les
labeurs agricoles, et chercher au sein de la
famille le calme du foyer domestique.

Là il ne fut pas sans se dévouer encore au
service public, et il remplit avec zèle
pendant de longues années les fonctions
d’adjoint et de maire de Bullou, moins fier
toutefois de son écharpe tricolore qu’il ne
l’était de sa médaille de Sainte-Hélène ».

Nos recherches nous ont permis de
retracer quelques épisodes de la vie de
Pierre-Noël Brissard.

Né à Yèvres le 25 décembre 1784 (d’où
sans doute le prénom accolé) il était le fils
de Jean Brissard, laboureur, et de Marie-
Anne Thierry.

Libéré de ses obligations militaires, il
vécut un temps à Yèvres et à Dangeau.

Il prit pour épouse le 23 juin 1819 à
Bullou Marie-Jeanne Blotin, née à Bullou
le 29 janvier 1775, veuve depuis 1815, fille
de Jean Blotin, notaire, et de Marie
Madeleine Lamy.

Il est à noter que le dénommé Jean Blotin
était alors maire de Bullou et que le
mariage fut célébré par son adjoint Charles
Legendre.

L’acte de mariage précise que Pierre-Noël
Brissard était officier de cavalerie retraité
et son épouse laboureuse.

Sous l’ancien régime un laboureur
désigne un paysan qui possède la terre qu’il
cultive et au moins un attelage (cheval,
bœuf, charrue).

Pierre-Noël Brissard exerça les fonctions
d’adjoint en 1830 et 1831. Il devint maire
de Bullou le 20 septembre 1846 et
démissionna en 1848.

Nous n’avons pas trouvé trace de sa
descendance. Il est vrai qu’il épousa une
veuve de 44 ans.

A son décès, le 25 avril 1867, c’est son
beau petit-fils, Alphonse Canuel, qui en fit
la déclaration à la mairie de Bullou.

Pierre-Noël Brissard eut une vie longue,
bien remplie et chargée d’honneur. Il fut
décoré de la médaille de Sainte-Hélène
instaurée par Napoléon III en 1857. Elle
récompensait les derniers survivants de
l’épopée napoléonienne.

Quelle autre conclusion pourrions-nous
apporter que celle, sans doute un peu
grandiloquente qui figure à la fin de
l’article paru dans l’annuaire d’Eure-et-
Loir ? : « C’est ainsi que s’est écoulée, au
milieu de l’estime publique, cette existence
bien remplie, existence dont l’activité ne
s’est ralentie que sous le poids de la
vieillesse, mais sans refroidir ni la mâle
franchise du soldat, ni l’énergique volonté
d’un cœur sans détour ». 

Histoire locale

Chasseur à cheval (Géricault 1812)

Pierre-Noël BRISSARD  (1784-1867), soldat sous l’Empire
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De beaux évènements, rarissimes, ont marqué la vie de la
commune ces derniers mois.
En effet, nous avons eu le plaisir de fêter deux centenaires !
Tout d’abord c’est Mme Tarcile TRIBOIS qui a été à
l’honneur à la Maison de Retraite de Courtalain le 6 janvier
2011, avec un peu de retard, car elle était née le 19 décembre
1910. Hélas, elle nous a quitté le 29 mars 2011.

Puis, c’est Mme Jeanne CHABOCHE qui a été fêtée au
cours du repas des Aînés, avec 2 jours d’avance ! Née le 09
mai 1911, toujours prête à plaisanter, elle fait l’admiration de
tous par son énergie, sa mémoire et sa joie de vivre !
Nos deux centenaires ont reçu des fleurs de la part de la
commune d’Yèvres, fière d’honorer ses concitoyennes.

Haut lieu du patrimoine communal, l’église Notre-
Dame mérite, à la fois pour les Yèvrois et les
habitants du canton, sans oublier les touristes de
passage, qu’on s’y arrête quelques instants.
Les travaux de restauration du porche sud ont mis
à jour, à la surprise générale, deux bénitiers
extérieurs ainsi que des moulures sur les piliers en
bois.
Actuellement, et sans doute jusque vers le milieu
de l’année 2012, elle accueille les cérémonies
religieuses en raison des travaux à l’église de Brou.
Chaque année, deux concerts, au printemps et à
l’automne, sont donnés pour la satisfaction d’un
nombreux public. On n’oubliera pas les Journées
du Patrimoine qui permettent à tous de visiter ce
bel édifice.
Des visites guidées sont possibles en téléphonant
à la mairie. Tél. : 02 37 47 01 13.

Deux Centenaires à Yèvres

Eglise Notre-Dame

Concert de Printemps, 20 mai 2011

Un des bénitiers mis à jour au cours
des travaux de restauration du porche sudLa chaire, œuvre de Charles Roscoët
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Décès
GOUPY Alain, Roger, Charles décédé le 16 janvier 2011 à Yèvres (28).
IRIART Daniel, Charles, Jacques décédé le 24 janvier 2011 à Yèvres (28).
RENARD Simone, Solange, Juliette, épouse COGNEAU, décédée le 24 janvier 2011 à
Savigny-sur-Braye (41).
LAJOIE Michel, André, Joseph décédé le 10 février 2011 à Châteaudun (28)
VAN HEES Roger, Luc décédé le 9 mars 2011 à Le Coudray (28).
SEPTSAULT Jeannine, Denise, épouse COTTEREAU décédée le 16 mars 2011 à
Yèvres (28).
BOUFFARD Tarcile, Léonie, Lucienne, veuve TRIBOIS décédée le 29 mars 2011 à
Courtalain (28).
ALEXANDRE Hélène, Armandine, Paulette, veuve COURTIN décédée le 9 juillet
2011 à Châteaudun (28).
MONFERMÉ Lucien, Raymond, Armand décédé le 2 novemre 2011 à Saint-Denis-
d’Authou (28).
COURTIN Françoise, Hélène, Armandine, épouse MÉNAGER, décédée le 13
novembre 2011 à Le Coudray (28).
COTTEREAU Raymond, Maurice décédé le 16 novembre 2011 à Châteaudun (28).

Promotion du 1er janvier 2011
Médailles d’honneur du travail

Médaille d’Argent
• Mme Danièle CARROUGET

(Directrice Régionale Déléguée Adjointe)
Pôle Emploi - Ile-de-France - Noizy-le-Grand.
• Mme Nathalie HIRAUT (Agent de gestion)

Sphéria - Val-de-France - Orléans.
• Mme Nathalie BOUILLON (Employée de bureau) - Vouzelaud SA - Brou.

• Mme Jacqueline MARTIN (Cartouchière) - Vouzelaud SA - Brou.
• M. Pascal LECOUSTRE (Cartouchier) - Vouzelaud SA - Brou.

• Mme Sandrine HUYH VAN (Technicien conseil)
Caisse d’Allocations Familiales - Chartres.

Médaille de Vermeil
• Mme Danièle CARROUGET (Directrice Régionale Déléguée Adjointe)

Pôle Emploi - Ile-de-France- Noisy-le-Grand.
• Mme Françoise BULLOU (Vendeuse) - Vouzelaud SA - Brou.

• Mme Liliane CHEVALIER (Comptable) - Vouzelaud SA - Brou.
• Mme Nadine LORIOT (Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale)

A.D.M.R. - Illiers-Combray.

Médaille d’Or
• Mme Nicole MARZOLF (Aide-comptable) - Vouzelaud SA - Brou.

Médaille Grand Or
• M. Jean-Pierre THIERRY (Technicien Atelier Responsable Outillage)

IN-LHC -Châteaudun.
Promotion du 14 juillet 2011

Médailles d’honneur du travail
Médaille d’Argent

• M. Bernard CHASSAT (Technicien des Métiers de la Banque)
Société Générale - Paris.

• Mlle Fabienne HAMONIÈRE (Ouvière en ESAT)
Les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir - Chartres.

Médaille de Vermeil
• M. Bernard CHASSAT (Technicien des Métiers de la Banque)

Société Générale - Paris.
Médaille d’Or

• M. Bernard CHASSAT (Technicien des Métiers de la Banque)
Société Générale - Paris.

• M. Jean-Paul TACHOT (Titulaire de Caisse)
Banque de France - Marne-la-Vallée.

Médaille Grand Or
• M. Bernard CHASSAT (Technicien des Métiers de la Banque)

Société Générale - Paris.

Mariages
Le 29 janvier :

PILLET François-Xavier & BLAISE Caroline 
Le 9 avril :

MÉNAGER GILLES & WITTERONGHEL Fabienne
Le 14 mai :

CHAUVIN Daniel & CAMUS Annick
Le 11 juin : 

DOURDAN Vincent & POISSON Jessyca
MÉNAGER Noam & THIROUARD Aline

MELIN Jean & EYENGA Marie
Le 2 juillet : 

GUERIN Christophe & CONTY Aurore
DAULY Thierry & ONFROY Cécile

Le 3 septembre : 
DAMAS Arnaud & BRÛLÉ Béatrice

Le 3 octobre :
GOURNET Nicolas & HUE Christine

Médailles et Récompenses

Nos joies, nos peines
Naissances

BODINEAU Amandine, Jocelyne, Annick née à Châteaudun(28) le 22 février.
GAILLARD Maël, Yohann, Alexandre né à Châteaudun (28) le 8 mars.
CURE Talia, Maréva, Tina née à Châteaudun (28) le 8 mars.
DUVAL Horatio né à Châteaudun (28) le 19 mai.
DELORME Noah, Esteban, Nolan né à Châteaudun (28) le 30 mai.
SAINT-LAURENT Maïlys née à Châteaudun (28) le 19 juin.
AUGUSTE Léa, Marie, Manon née à Le Coudray (28) le 21 août.
ABIDI Lenny, Vincent, David né à Le Coudray (28) le 27 août.
DECHARTRES Céleste, Hélène, Nathalie née à Le Mans (72) le 30 août.
DECHARTRES Anthime, Vincent, Yohan né à Le Mans (72) le 30 août.
PERRINEAU Lise, Eve, Frédérique née à Châteaudun (28) le 7 septembre.
MÉNAGER Noa, Désiré, Noam né à Châteaudun (28) le 9 septembre.
MAGNAN--WEISS Noémie, Christelle, Brigitte née à Châteaudun (28) le 16 octobre.
GOURNET Anaëlle, Mélanie, Marie née à Le Coudray (28) le 13 décembre.

COMMUNE : 1er prix d’Arrondissement

1er prix d’Arrondissement
• M. et Mme Raymond COTTEREAU, 17, Montemont.

• Mme Paulette JOINEAU, 2, Montemont.
3er prix d’Arrondissement

• Mme Ginette MÉNAGER, 8, rue Lucien-Truillet.
Prix Communal

• M. et Mme Jacky PERRIOT, 6, rue des Hortensias.

Résultats du concours des maisons et fermes fleuries 2010       



L’U.S. Yèvres est née en septembre 1964. A ce jour, elle est composée de 6 sections qui fonctionnent de façon indépendante :
Basket, Pétanque, Randos, Tennis, Tennis de Table et Volley-loisirs. Contact : Bernard Marzolf au 02 37 47 08 26.

Union Sportive d’Yèvres
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Créée en 1974 avec 6 licenciés,
l’U.S. Yèvres - Tennis de Table est dirigée par Gérard MORICE dans
un esprit de convivialité et d’accessibilité à tous. Elle compte
actuellement 75 adhérents, sans oublier les 25 bénévoles qui œuvrent
toute la saison. Pour ces 37 années de bénévolat au sein du club, mais
aussi dans les instances départementales, Gérard Morice, Président
fondateur de la section, s’est vu décerner en avril 2011 la médaille
d’or du CDOS, en septembre 2011 la médaille d’or du mérite
Régional de la Ligue du Centre FFTT, et début 2012 la médaille d’or
du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Cette année, de nouveaux titres en championnat par équipe et en
individuel ont été obtenus au niveau départemental et au niveau
régional.  Grâce au travail de ses dirigeants, des résultats de ses
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 loisir
avec des groupes d’entraînements variés : féminins / jeunes / adultes /
adultes loisirs. Infrastructure : Salle des Sports, rue de la Croix-Verte,
16 tables de compétition, marqueurs, robot, raquettes loisir.

Horaires d’entraînement
JEUNES : le mardi de 17h45 à 19h30, le vendredi de 18h00 à 19h45.
Séances encadrées par des techniciens titulaires du Brevet d’Etat.
ADULTES : (loisirs et compétitions) le mardi à partir de 20h30,
le vendredi à partir de 20h00.
Ecole de Tennis de Table : 30 jeunes participent aux initiations et à
la découverte du tennis de table le mardi de 18h00 à 19h30.
Ils bénéficient d’un encadrement, adapté au niveau, assuré par des

bénévoles et des techniciens qualifiés, et ce dès l’âge de 7 ans. Ils
peuvent participer, s’ils le désirent, à différentes compétitions au
cours de la saison : critérium fédéral, inter-clubs…
Encadrement : 2 entraîneurs « diplômés d’état », 2 entraîneurs
« diplômés niveau régional », 3 animateurs de club, 6 arbitres dont 2
juges arbitres.
Le bureau : Président : M. Gérard MORICE, Secrétaire :

Mme Martine BOULAY, Trésorière : Mme Mireille DAMAS.
SAISON 2011/2012

Le club d’Yèvres est représenté par 6 équipes :              
- 1 équipe féminine, actuellement en National 3, composée de :
Nelly JUBAULT, Cécile DE PAUW, Virginie ROQUAIN, Françoise
BOISAUBERT, Fabienne DAMIENS.
- 1 équipe fanion masculine (Entente Yèvres-Bonneval) dispute le
championnat de Régional 2 depuis septembre 2011, après avoir
terminé 1ère de Régional 3 au mois d’avril. Classée à la 6ème place fin
2011, elle sera maintenue à ce niveau en janvier 2012.
- 2 équipes masculines en Départemental 2.
- 3 équipes masculines en Départemental 3.
L’équipe n° 2, classée 1ère de D2, accède à la 1ère division en janvier
2012. Elle est composée de : Yves HARANG, Gérard MORICE,
Jean-Christophe BOULANDET et Maxime MALZERT.
Actuellement, 2 équipes garçons de -15 ans en « championnat
jeunes », occupent la 1ère place de leurs championnats.
Un certain nombre d’évènements festifs sont organisés par la section
durant l’année. Voir les dates dans le calendrier des manifestations
communales.
Vous pouvez consulter le site de la section : www.usytt.free.fr.

En 2010/2011 : 45 licenciés.
La section participe aux randonnées organisées par les clubs et
les associations voisines, la CDC du Perche-Gouet ainsi qu’au
Parcours du Cœur et à la Journée du Sport de septembre. Cette
saison elle a apporté son concours, en tant qu’organisatrice et
accompagnatrice des randonneurs et des vététistes, à la 3e

randonnée du Pays-Perche à Brou ainsi qu’au 30e anniversaire
du Comité-28 de Randonnée Pédestre.
Le jeudi de l’Ascension a vu la 3e édition de la randonnée avec
le concours des attelages percherons de Maryline et Serge
Latouche. La journée du club à La Chapelle-Montligeon s’est
déroulée le 10 juillet.

Pour la saison 2011/2012 :
- Nouveauté : affiliation de la partie cyclo à la FFCT
- 14 janvier : AG du Comité-28 à Bullou
- Jeudi de l’Ascension : randonnées pédestre et cyclo (le matin)
- 16 juin : les 2 heures de tandem
- 8 juillet : journée du club à Senonches

Rappel des horaires :
- Rando VTT : samedi à 13h45
- Sortie cyclo : dimanche à 8h15
- Randonnée pédestre : le 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 ; le dimanche à
8h15 : circuit découverte de 14 km. Lieu de rassemblement :
parking de la salle des sports
Contact : Bernard MARZOLF.

Tél. : 02 37 47 08 26.
Courriel : randoyevres@orange.fr

Equipe N°2
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Les effectifs 2010/2011 ont peu évolué : 11
mini-poussins, 16 poussins-poussines, 3 benjamins, 2 minimes
et 20 loisirs.
Notre saison s’est achevée sur un titre départemental pour nos 2
minimes engagés en entente avec Bonneval et Châteaudun.
Nos 3 benjamins engagés dans la même entente ont terminé 3e

du championnat sur 12 équipes. Nous les félicitons.
Je remercie, comme chaque année, mais parce qu’ils le méritent
vraiment, Ali Hayyadi, Nathalie Monaco, Séverine Plisson et
Laurent Desjardin pour leur aide. Sans eux, la section Basket ne
pourrait sans doute pas fonctionner.
Nous avons également été sollicités pour être, en juin, le Club
départemental organisateur de la Fête Nationale du Mini-Basket
(FNMB). Elle a eu lieu à Brou pour des raisons de place et
d’accueil des parents. Tous les babys et mini-basketteurs du
département ont pu se retrouver pour des épreuves sur le thème
d’un tour du monde et pour un tournoi sur toute la journée.

Ce fut une fête très réussie.
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 leurs parents ou grands-
parents. Toute la famille est la bienvenue. Nous vous invitons,
petits et grands, à venir nous rejoindre au basket. 
Les entraînements ont lieu à la Salle des Sports le : 
- mercredi de 16h30 à 17h30 : mini-poussin(e)s et poussin(e)s
- mercredi de 17h30 à 18h30 : benjamin(e)s
- mercredi à 20h45 : basket-loisirs
À bientôt sur le terrain.
Contacts : Nathalie SALIN. Tél. : 02 37 47 19 61.

Nathalie MONACO. Tél. : 06 15 87 98 67.

Enfilez vite vos baskets et prenez vos raquettes !!!             
Ceux qui ne savent pas jouer au tennis peuvent apprendre !!!
La section Tennis de l’U.S. Yèvres est affiliée à la FFT et
accueille les adultes débutants ou confirmés en « Loisirs ».
Il est toujours possible de former un groupe pour les
compétitions (équipe ou individuel).
La Salle des Sports est disponible : lundi de 17h00 à 22h30,
jeudi de 17h00 à 20h00, samedi de 8h30 à 12h00.
Par beau temps, les deux courts extérieurs situés près de la
Salle Récréative sont utilisables, selon le planning, tous les
jours de la semaine et toute l’année (les heures sont au choix,
selon vos envies) pour les amateurs et les débutants.
Possibilité de prendre une « Carte-Vacances » pour juillet/août.
Contacts : Daniel TERMEAU. Tél. : 02 37 96 08 29.

Nicole MARZOLF. Tél. : 02 37 47 08 26.
Courriel : daniel.termeau@wanadoo.fr

Pour la saison 2011/2012, « Les
Amis de la Danse » rassemblent
une soixantaine d’adhérents
assidus et motivés.
Les cours sont dispensés dans la
salle récréative tous les mardis
soir, à partir de 19h00, sauf
pendant les congés scolaires.
Notre animateur Michel, assisté
de Catherine, fait preuve de
patience et de
pédagogie pour
nous guider dans
nos pas, souvent
hésitants !
En dehors des
cours, des soirées
dansantes sont
organisées avec
deux autres

associations partenaires pour
permettre à tous de s’entraîner
sur des musiques déjà connues.
Alors, vous qui n’avez pas
encore osé faire vos premiers
pas, « Les Amis de la Danse »
sont prêts à vous accueillir,
même en cours de saison.
Contact : Jean-Luc HUET.
Tél. : 02 37 97 09 69.

Avec un effectif se situant entre
15 et 20 joueurs, la section Volley-Loisirs de l’U.S. Yèvres
montre son dynamisme en proposant à ses adhérents de pratiquer
le volley-ball en formule « loisirs » tout en faisant un certain
nombre de rencontres amicales et des petits tournois avec des
clubs de la région. Les joueurs se retrouvent à la Salle des Sports
tous les jeudis à partir de 20h30, dans la joie et la bonne humeur.
Contact : Jacky DESCAMPS. Tél. : 02 37 98 91 80.La section Pétanque de l’U.S. Yèvres

fonctionne essentiellement en formule « Loisirs », même si des
équipes se forment afin de participer à des championnats.
Une quarantaine de joueurs(ses) s’affrontent en toute
sympathie pendant les concours, dont certains avec des clubs
voisins, et les terrains de La Croix-Verte voient souvent une
belle affluence. De plus, le chalet communal dont l’aménagement
intérieur est terminé (pavage, eau, électricité, réfrigérateur,
tables…) devient un lieu de convivialité au cours des pauses entre
les parties de pétanque.
Contact : Christian LETERTRE. Tél. : 02 37 96 00 59.

Une photo du concours des enfants remporté par Enzo Fillon 

AAPPMA de la région de Brou/Yèvres
Association Agréée de Pêche

et de Protection du Milieu Aquatique
Un loisir incontournable dans notre commune : la pêche dans
l’Ozanne qui la traverse sur 5 km. La vente des cartes
« Au Panier Sympa » nous donne entière satisfaction.
Les nouveautés 2012 :
-  la vente des cartes de pêche par internet sur le site
www.cartedepeche.fr et la possibilité de les imprimer chez vous.
- l’ouverture du site www.groupementpecheduperche.com où
vous trouverez toutes les informations sur notre association et
notre région. Notre mission, c’est aussi la protection du milieu
aquatique. Nous nous réjouissons de la mise en service de la
nouvelle station d’épuration Brou-Yèvres. Un grand merci à la
commune pour l’entretien effectué sur nos parcours de
Montemont et des Annoyaux. Bonne pêche à tous.
Contacts : Michel PICHARD. Tél. : 06 87 57 10 73. 

Georges PAINCHAULT. Tél. : 06 04 18 96 18.
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COMITÉ des FÊTES
65 bénévoles, dont 15 membres du bureau, forment le Comité des Fêtes.
La principale activité est l’organisation de la brocante-vide-grenier du mois de
juillet. En 2011, le temps a failli troubler son bon déroulement, et même si les
exposants étaient un peu moins nombreux que les années passées, le public a
répondu présent. Cependant, la pluie de l’après-midi n’a pas permis de préparer
dans de bonnes conditions le feu d’artifice offert par la Commune et le Comité
des Fêtes. Il est reporté à la brocante de 2012.
Un loto et une manille complètent les activités du Comité ainsi que la
participation active aux différentes manifestations communales.
Les bénévoles ont profité, suivant les possibilités des uns et des autres, d’un
beau voyage de 3 jours en Bretagne (Côtes d’Armor et l’île de Bréhat), d’une
sortie à Paris au Théâtre Fontaine pour applaudir la pièce « Thé à la menthe ou
t’es citron ! » et d’un repas très convivial.
Le Comité des Fêtes participe au Noël des Anciens et offre un spectacle ou une
« chasse aux œufs » aux enfants des écoles.
Une bien belle année s’achève avec plein de projets pour 2012… !
Contact : Jean-Claude VILAIN. Tél. : 02 37 47 11 90 ou 06 87 58 12 76.

CLUB des 3 PRINTEMPS
Avec plus d’une trentaine d’adhérents, le Club des Trois
Printemps est toujours aussi actif avec ses rencontres qui ont lieu
un mercredi sur deux dans la salle récréative à partir de 14h.
Les jeux de cartes, de dominos et autres jeux de société sont
sortis des cartons pour le plaisir de tous et l’après-midi se
termine par un petit goûter.
Les retraités de tous les âges sont les bienvenus.
Contact : Jean MANNEUX. Tél. : 02 37 47 11 59.

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS
L’Association a pour but de
commémorer le souvenir
des aviateurs Néo-Zélandais
et Anglais dont l’avion
« Lancaster » s’est écrasé
sur le sol yèvrois le 28
juillet 1944 et de rester en
contact avec leurs familles
(depuis 1950).
La cérémonie 2011 a été
honorée, en particulier, de
la présence de M. Lionel
Beffre, préfet d’Eure-et-Loir,

de M. Nichols, secrétaire de l’Ambassade de Nouvelle-Zélande
à Paris, du Commandant de la Base Aérienne de Châteaudun,
de Vétérans de la R.A.F.
L’Abbé Didier Henry, nouvellement nommé dans le secteur, a
célébré la cérémonie religieuse et il est intervenu plusieurs fois
en anglais.
Mme et M. Brian Wilding (frère du Sergent Wilding) étaient
une nouvelle fois présents. Il s’agissait de leur 21e participation
à Yèvres.
Le 28 août 2011 nous avons eu la visite de Mme et M. Harold
Coop, ancien directeur du musée d’Auckland.
Nous avons aussi appris le
décès de Ralph MEANLEY
dans un accident d’avion en
Afrique. C’était le dernier
membre retrouvé du
« Lancaster ». Cette
information nous a été
communiquée par son
neveu, M. Keith Ellis, qui
habite en Angeterre.
Pour 2012, des contacts
sont déjà pris avec les
Vétérans de la R.A.F. et l’Ambassade de Grande-Bretagne à
Paris.
Contact : M. André HUBLIER. Tél. : 02 37 47 83 36. 

Le Mot des Associations

AMICALE des JEUNES
Les années se suivent et se ressemblent à l’Amicale. Il faut dire
que la troupe est bien « rôdée » pour préparer et offrir au public
des spectacles toujours variés et de qualité.
Pâques avec les 3 représentations du programme « Ça vous
regarde… ! » a conquis les spectateurs par son dynamisme et
sa modernité, jusque dans le final qui mettait en scène dans
« Les bals populaires » les anciens et les jeunes.
La soirée-cabaret d’octobre a permis à tous d’exprimer de
belles qualités d’acteurs et de chanteurs, ces derniers
parfaitement bien accompagnés par des musiciens pleins
d’entrain. Le spectacle s’est terminé par un superbe french-
cancan qui a séduit le public (bravo les filles… !).
Au cours de l’année écoulée l’Amicale a fait une sortie à Paris,
au théâtre de La Michodière, pour la pièce « A deux lits du
délit » et une partie des membres s’est rendue un week-end
prolongé en Alsace.
Mais il faut penser au nouveau programme de 2012 et de
nombreuses idées sont déjà proposées. On en reparlera… et
encore merci au nombreux public présent aux différents
spectacles.
Contact : Pierre LUCAS. Tél. : 02 37 47 08 10. 

Treguier, août 2011

Brocante du 17 juillet 2011



Vendredi 6 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Galette des Rois
Samedi 7 : Amicale des Jeunes - Assemblée Générale
Samedi 7 : Moto-Club de Brou - Soirée
Dimanche 8 : FNACA - Galette des Rois 
Mercredi 11 : ACPG - Assemblée Générale - Galette des Rois
Samedi 14 : US Yèvres section Tennis de Table - Dîner dansant
Dimanche 15 : Comité des Fêtes - Galette des Rois

Dimanche 5 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Déjeuner dansant
Samedi 11 : Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Dîner dansant
Dimanche 12 : Comité des Fêtes - Loto
Dimanche 19 : FNACA - Loto

Dimanche 4 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Loto
Samedi 10 : Etoile de Brou, section Football - Soirée
Samedi 17 : Les Amis de la Danse - Dîner Dansant
Mercredi 21 : Forum des Métiers (Collège Saint-Paul)
Vendredi 23 : Parcours du cœur Scolaire
Samedi 24 : FNACA - Cérémonie du 19 Mars et Vin d’Honneur
Samedi 24 : Commune - Les Scènes Euréliennes : La Fanfare des Lyres
Dimanche 25 : US Yèvres Tennis de Table - Loto

Dimanche 1 : Parcours du Cœur - Randonnées pédestres et cyclistes
Samedi 7 : Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Dimanche 8 : Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Dimanche 22 : Election présidentielle (1er tour)
Mercredi 25 : Comité des Fêtes - Thé dansant
Dimanche 29 : Commune - Repas des Ainés

Dimanche 6 : Election présidentielle (2e tour)
Mardi 8 : ACPG - Cérémonie + Vin d’honneur
Samedi 12 : US Yèvres -Tennis de Table : Spectacle comique
Jeudi 17 : US Yèvres - Section Rando (randonnées pédestres et VTT)
Vendredi 18 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Samedi 19 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Dimanche 20 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Vendredi 25 : Concert de Printemps (Harmonies de Brou et Condé/Huisne)

Dimanche 10 : Elections législatives (1er tour)
Dimanche 17 : Elections législatives (2e tour)
Samedi 23 : Fête de l’Ecole - Soirée de la Commune
Dimanche 24 : US Yèvres section - Tennis de table - Assemblée Générale

Vendredi 13 : Commune - Bal Populaire 
Samedi 14 : Festivités (jeux, repas, retraite aux flambeaux…)
Dimanche 22 : Comité des Fêtes - Fête d’été

Vendredi 14 : Commune - Concert d’Automne à l’Eglise
Dimanche 16 : US Yèvres section Randos : Assemblée Générale
Samedi 22 : Commune - Randonnées pédestres et cyclistes

Samedi 6 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Loto
Samedi 6 : US Yèvres section Pétanque -Assemblée Générale
Dimanche 7 : Souvenir Franco-Alliés - Cérémonie et Repas
Dimanche 14 : FNACA - Banquet
Vendredi 26 : Les Amis de la Danse - Assemblée Générale et Soirée
Samedi 27 : Amicales des Jeunes - Soirée Cabaret

Dimanche 4 : Association des Jeunes-Sapeurs-Pompiers de Brou - Loto
Samedi 10 : Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Loto
Dimanche 11 : ACPG - Cérémonie et vin d’Honneur
Dimanche 18 : Comité des Fêtes - Assemblée Générale
Vendredi 23 : US Yèvres Tennis - Assemblée Générale
Samedi 24 : US Yèvres - Assemblée Générale
Dimanche 25 : US Yèvres Basket - Loto spécial « lots enfants »
Vendredi 30 : Les Amis de la Danse - Soirée Téléthon

Dimanche 2 : Comité des Fêtes - Manille
Dimanche 16 : FNACA - Loto
Dimanche 23 : US Yèvres Tennis de Table - Manille

JANVIER

Calendrier des Manifestations
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AMICALE des
SAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs-pompiers
d’Yèvres sont rattachés au
Centre de Secours de Brou,
mais l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers continue
d’exister et se montre
dynamique avec ses 37

membres (5 actifs, 14 pompiers retraités et les conjointes).
Elle organise un déjeuner-dansant et 2 lotos au cours de
l’année.
Le bureau est composé de : Président : Pascal Foucault, Vice-
président : Yohan Boisseau, Secrétaire : Philippe Boisseau,
Trésorier : Mickaël Meunier.
Contact : Pascal FOUCAULT. Tél. : 02 37 96 05 21. 

ACPG/CATM/VEUVES
L’association est au service de tous les ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants
pour le respect de leurs droits et la continuation du devoir de mémoire. Nous pouvons nous charger
des différentes formalités concernant la retraite du combattant, les décorations, l’aide aux veuves,
etc…
Comme chaque année, nous participons aux différentes manifestations patriotiques de la
commune.
Depuis le 08 mai 2011 nous avons un nouveau porte-drapeau : Claude FONTAINE, détenteur de
la Croix du Combattant, de la Médaille d’Honneur pour acte de courage, de la Médaille
d’Honneur des Sapeurs-pompiers et de la Médaille Commémorative des Opérations en Afrique du
Nord.
Nous le remercions vivement de son engagement et nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous adressons tous nos vœux à Mme et M. Gilbert Pineau à l’occasion de leurs 70 ans de
mariage, le 23 octobre 2011.
Contacts : M. Didier COCQ (président de la section locale). Tél. : 02 37 96 79 35.

M. André HUBLIER (vice-président/trésorier). Tél. : 02 37 47 83 36.

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE



Les chevaux Percherons de Maryline et Serge Latouche

Les pampas de La Croix-Verte, 21 octobre 2011

Salon des collectionneurs, 13, 14 et 15mai 2011

Cérémonie du 8 mai 2011

Repas des Ainés du 7 mai 2011Aire de pique-nique




