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D’abord, comment ne pas revenir 
sur ce fabuleux Comice agricole 
du Perche et du Dunois que nous 
avons vécu, tous ensemble, les 
21, 22 et 23 juin ?
En effet, tout a été réuni 
pour que cet évènement  

majuscule soit une formidable réussite (jusqu’à la météo qui 
était parfaite) et notre slogan n’a jamais été autant  
empreint de vérité : 

Yèvres : Energie, Valeurs, Raison Et Solidarité
En premier lieu, il faut absolument souligner l’implication 
exceptionnelle de très nombreux habitants de notre 
Commune, dans l’élaboration des décorations présentes 
dans tout le centre-bourg, des enseignants et tous les 
enfants des écoles pour les plantations et autres éléments 
décoratifs, ainsi que des différentes associations locales qui 
ont mis à contribution beaucoup de leurs adhérents tout 
au long de ce week-end, sans oublier les très nombreux 
exposants locaux. 
Ensuite, et ce sont les organisateurs qui le disent 
(au passage, merci à eux, et surtout à son Président, 
le Yèvrois Jean-Claude DAVID de nous avoir choisi, en 
concertation avec Dominique DOUSSET), il semble 
que nous ayons mis en place une organisation très 
efficace grâce au dévouement de l’équipe municipale,  
et en particulier de Samuel BOISSEAU, Nadine LORIOT,  
Pierre LUCAS, Jean-Philippe MALHERBE, Jean-Michel 
MELET, Edith MENAGER et Laurent SIMON.

Enfin, je veux remercier tous les agents communaux 
de leur enthousiasme à participer au mieux à cette fête, 
notamment par leur présence continuelle pendant toute la 
durée de la manifestation.
En ce qui concerne les travaux et autres achats effectués 
au cours de ce premier semestre, je voudrais insister sur 
la première phase, maintenant terminée, des travaux aux 
hameaux de Montemont et Issay, suite aux inondations 
de l’été dernier, qui ont sollicité beaucoup de moyens 
humains et financiers. Sachez que la deuxième phase sera 
terminée avant la fin de cette année.  Cela devrait ainsi 
sécuriser tout ce secteur en prévision d’éventuelles fortes 
précipitations.
La fin de cette année sera marquée par la mise en œuvre 
de l’agrandissement de la Maison médicale (voir article ci-
dessous), alors que dans le même temps, divers travaux 
seront faits  ; comme la poursuite de l’amélioration des 
illuminations de Noël, et que nous allons continuer de 
travailler sur notre projet touristique.
Enfin, une ou des annonces concernant des sujets 
importants pour notre Commune devraient vous parvenir 
dans les prochaines semaines.
En attendant, je remercie celles et ceux qui ont contribué à 
la réalisation de ce bulletin municipal.
Bonne lecture…et je vous souhaite à toutes et tous de très 
bonnes vacances.
  Bruno PERRY

Mme Marion GEOFFROY-DULIGNEE, notre médecin 
généraliste, qui consulte depuis maintenant 18 mois au 
sein de la maison médicale, nous a informé il y a quelques 
mois qu’il était nécessaire de mettre à sa disposition un 
autre cabinet d’auscultation de médecine générale afin de 
pouvoir accueillir des médecins stagiaires, dont certains 
sont pratiquement à la fin de leur cursus étudiant. Cela 
leur permettra de recevoir des patients en toute sérénité, 
tout en bénéficiant des conseils plus qu’avisés de leur 
tutrice. Jusqu’à vouloir rester définitivement ?
Dans le même temps, les infirmiers Laure MAHE et 
Guillaume DEMAUX, qui ont repris la patientèle de 
Mme Chantal CHAURIN au début de cette année, ont 
souhaité intégrer la maison médicale afin d’optimiser 
leurs conditions de travail et d’accueil de leurs patients, 
tout en renforçant leurs liens professionnels avec 
Mme Marion GEOFFROY-DULIGNEE, par la proximité 
des locaux respectifs.

De plus, après le départ en fin d’année 2018 de 
Messieurs Thierry GARCIA et Jonathan MORICE, 
masseurs-kinésithérapeutes, Mme Laëtitia RIANT 

est arrivée pour les remplacer dès le 15 janvier 2019, tout 
en ayant le désir de renforcer son équipe par l’arrivée d’un 
collaborateur dès que possible.
Enfin, Mme Karine FETTER, notre psychologue 
clinicienne, souhaite mettre en place des réunions de 
groupe de ses patients, et a donc besoin d’un espace plus 
important pour son cabinet.
C’est donc pour toutes ces raisons que nous avons décidé 
d’agrandir et de redéfinir les espaces de chaque praticien 
et de leur mettre à disposition ces « nouveaux » locaux dès 
le 1er septembre prochain.
Aussi, grâce à des entreprises locales et les presque 
100  000.00€ investis dans cette grande opération, vous 
pourrez très bientôt bénéficier d’une maison de santé 
optimale en termes d’espace, de conditions d’accueil et de 
7 professionnels de santé très qualifiés.

Mot du Maire

LA MAISON MÉDICALE S’AGRANDIT
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CARNAVAL DE L’APEY
Avec le soutien de la Commune et accompagnés 
des musiciens de l’Harmonie de Bailleau-le-Pin, 
les enfants et leurs parents, tous déguisés, ont 
entouré «  Minion  » dans son parcours dans le 
bourg d’Yèvres, avant qu’il soit brûlé sous les ap-
plaudissements. 

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS AUX ENFANTS 

des écoles par le Comité des Fêtes d’Yèvres :

Comme chaque année, le Comité des Fêtes d’Yèvres 

offre des chocolats à tous les enfants de l’École 

Lucie AUBRAC au moment des fêtes de Pâques. 

Toutes les « poules » ont été mangées… !!!

INAUGURATION DE LA PLAQUE « WOLFMANN » SUR LA MAISON TOUZAUD :

Une grande émotion a été ressentie par l’assistance lors de l’inauguration de la plaque commémorative apposée 

sur la Maison de M. TOUZAUD par la famille WOLFMANN qui y a été hébergée durant la Guerre 39/45. De 

nombreux souvenirs ont été évoqués et certains membres de la famille sont venus d’Israël pour cet évènement.

SPECTACLES DE L’AMICALE DES JEUNES :

Les spectacles de l’Amicale sont attendus 

chaque année et le public découvre à chaque 

fois des nouveautés. Le final 2019 a emmené le 

public dans les « Années Folles » de 1920.

     REPAS DES AÎNÉS 

Moment de rassemblement 

festif, les Aînés de la Commune 

aiment s’y rencontrer autour 

d’une bonne table.  

Madame Marie-Louise MORICE 

était la doyenne du repas avec ses 

presque 96 ans.

 Nous avons tous une pensée pour 

notre centenaire, 

Simonne GIRARD, qui nous a quittés le 20 juin de cette année.

Évènements
MARS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Toujours beaucoup de monde à 

cette cérémonie où nous avons pu compter 

sur un nouveau porte-drapeau des 

Anciens Combattants  : un jeune 

de notre Commune, Mathias PILLET, 

que nous remercions vivement d’avoir 

remplacé « au pied-levé » Claude FONTAINE.
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CONCERT DE PRINTEMPS :
C’est dans une église resplendissante 

que les Harmonies de BROU et de 
CONDÉ-sur-HUISNE ont donné le 

traditionnel Concert de Printemps. 

Une belle assistance a pu apprécier 
les différents morceaux joués, et en 
particulier « African Symphony », 
sous la direction d’Aline DEBART, 
Steve BOISSERIE et Pascal 
DESCHAMPS.

SOIRÉE HUMORISTE PAUL DUREAU :
Un humour décapant, les 
« politiques » sur le grill… ! Il n’en 
fallait pas plus pour cette première 
à Yèvres avec l’un des piliers du 
Théâtre des 2 Ânes de Paris, Paul 
DUREAU, qui a conquis le public… 

On en redemande… !

PRISE D’UN BROCHET PAR M. MILLOCHEAU  :
On savait l’Ozanne riche en poissons de 

toutes sortes  : M. Christian MILLOCHEAU 

ne nous dira pas le contraire avec la prise d’un 

brochet de 1m10 et plus de 9kg. Il a fait cette 

belle pêche près de la passerelle… Bravo aussi 

à l’AAPPMA qui œuvre pour la pêche dans 

notre belle rivière.

KERMESSE ÉCOLES APEY   :
C’est toujours un moment fort : la kermesse de fin d’année scolaire organisée 

par l’Association des Parents d’Élèves d’Yèvres. Enfants et parents se 

retrouvent pour partager différents jeux et en fin de journée tout le monde 

se rassemble pour la traditionnelle distribution des prix remis par les 

Membres du Conseil Municipal avec l’aide des professeurs des écoles. C’est 

aussi un moment assez émouvant avec le départ des CM2 vers le collège.

DERNIER JOUR DE « CANTINE » AVEC LE PIQUE-NIQUE    :
La restauration scolaire tient une place importante dans notre  Commune. 

Plus d’une centaine d’enfants y prennent leurs repas, confectionnés sur 

place par Valérie et Véronique. Pour fêter la fin de l’année scolaire, tout 

le monde s’est rendu sur le terrain de La Croix-Verte, à l’ombre des 

peupliers, pour un joyeux pique-nique.

COMICE AGRICOLE  :
COMICE : voir les 4 pages « Comice »

PARCOURS DU CŒUR :
Faire du sport régulièrement, manger de 

façon saine et modérée… Les conseils du 

Docteur COIFFARD ont été suivis pour 

cette belle journée des Parcours du Cœur.

SPECTACLE POUR LES ENFANTS DES 

DIABLOTINS  :
Les animatrices de l’Accueil Périscolaire 

des Diablotins ont fait venir un 

ventriloque pour la fin de l’année scolaire. 

Au travers de différents personnages (en 

particulier Willy, le garçon très déluré !) 

il a conquis le jeune public.
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VOIRIE
Par suite des violents orages de 2018 impactant les hameaux de 
Montemont et Issay, ces évènements climatiques ont imposé des travaux 
d’aménagement et de réparation importants. 
A Montemont, l’équipe technique a procédé à un recalibrage du fossé ainsi 
qu’un dérasement de la dépendance de voirie. Cette opération a permis à 
l’Entreprise Eiffage d’appliquer l’asphalte sur 400 mètres de chaussée avec des pentes guidant les eaux de ruissellement. 

Un redimensionnement du réseau souterrain avec implantation de nouveaux regards 
vient compléter ces aménagements du réseau 
hydrologique.
A Issay, une première phase de travaux a 
été opérée avec le reprofilage d’un fossé et 
du chemin communal sur lequel des grilles 
exutoires ont été créées ainsi qu’une réfection 
de la chaussée. En seconde phase, nous allons 
optimiser le réseau existant en créant de 
nouveaux exutoires et améliorer la captation des eaux, tant de surfaces que souterraines.
D’autres opérations de réfection de voirie ont été réalisées aux hameaux de Bridoré, les 
Champs-Blancs, Champs-Luçon et la Juquelière, ainsi que le parking rue Marcel Poulain.
En termes d’investissement, le Conseil Départemental n’est pas en reste dans le domaine 

de la voirie. Les réparations du trottoir de la rue Emile Delavallée achevées, le tapis de la D 27 a été refait sur la portion 
dégradée. A cette occasion, le dos d’âne face à la mairie a été arrasé en prévision d’aménagements de sécurité futurs.

AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ RD 955
En bordure de la RD 955, rue de 
Châteaudun, des arbustes formant 
une haie basse ont été plantés sur 
une toile afin d’offrir un espace 
verdoyant.

ANCIEN BAR « LE SALOON »
L’acquisition récente de ce bien a permis 
de raser les bâtiments présentant une 
défectuosité structurelle. L’emprise ainsi 
libérée permet de laisser place aux projets.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Après avoir effectué le nettoyage de l’église, l’éclairage 
intérieur a été revu pour améliorer la visibilité de 
son patrimoine. Une opération réalisée grâce à 
l’intervention des agents techniques qui permet de 
revaloriser les sujets et ornements qui la composent.

TRAVAUX
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INFOS SPORTS US YÈVRES 2019
LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE « 2 LAURIERS »
Le 13 février, à Angers, Monsieur le Maire recevait des mains de la 
Ministre des sports, Roxana MARACINEANU, le label  « Ville Active et 
Sportive » pour 3 ans (2019 à 2021).  M. Bruno PERRY accompagné de 
Jean-Philippe MALHERBE (Conseiller municipal délégué aux Sports), 
a eu l’honneur d’une interview, car Yèvres était la ville lauréate la plus 
petite en population. Cela 
confirme, une nouvelle 
fois, le dynamisme sportif 
de nos concitoyens et de 
l’U.S. YÈVRES, sans oublier 
les moyens financiers et 
matériels mis à disposition par la Commune.

    BRAVO A TOUS !

Ba

sket-Ball

  
  
   

Randos

PASSERELLE
Dans le cadre des préparations 
du Comice agricole, l’équipe 
technique a rénové la passerelle.

ACQUISITIONS
Véhicule utilitaire
Taille haie 
électrique dorsal /  
coffret d’outils  
électroportatifs.

L’engagement de l’équipe technique dans la 
préparation et sa présence pendant le Comice 
agricole a permis une organisation logistique 
sans faille. L’ implication dont ils ont fait 
preuve a été particulièrement remarquée par 
les membres du comice. L’ initiative de décorer 
l’accès au bâtiment technique a apporté une 
touche humoristique.

RETRAITE PATRICK LAILLE
Après avoir œuvré pour les Yèvrois en qualité 
d’agent technique communal pendant 13 années, 
M. LAILLE a intégré le syndicat des eaux (SIBBYG) 
lors de sa création en 2007. Ses qualités techniques 
et managériales, associées à sa connaissance 
des réseaux, lui ont permis de constituer une 
équipe technique qui allie réactivité et efficacité.  
Merci à lui pour tout ce qu’il a réalisé et pour ses 
conseils avisés. Bonne retraite ! 
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INFOS SPORTS US YÈVRES 2019
Le 12 mars, les nouveaux panneaux de basket 

assistés électriquement ont été inaugurés. 
Une belle récompense pour la Section 
Basket, ses dirigeantes et ses joueurs, sans 
oublier les responsables de l’U.S.YÈVRES.

Pour cette soirée les basketteurs et toutes 
les sections de l’U.S.YÈVRES ont été invités à  

assister à l’entraînement de l’équipe féminine n°1 du C’Chartres 
Basket Féminin (CCBF), meilleure équipe féminine du 
département, qui évolue en L2 (2e niveau national)… Une belle 
soirée dans la salle des sports.
INFOS pour la nouvelle saison :
- Pour les enfants : cours gratuits en septembre 2019 (licences de 
87 à 95€ pour toute l’année) ;
- Opération séduction adultes 2019/2020  : venez découvrir le 
basket cette saison… Licence remboursée si assiduité !
 Contacts :  N. MONACO - 06 15 87 98 67, 

N. SALIN - 06 68 20 58 79

Barcelone, Nou camp, Messi… Non, 
non  Stanislas Deniau !
Le président de la section est parti 
mi-mai à Barcelone, avec ses 25 
adhérents, disputer un tournoi 

européen de la discipline sur gazon. 
L’équipe «  Compétition  » se classe 

seconde (sur 40) : à la fois une surprise et une grande 
satisfaction. Le groupe « Loisirs » est avant dernier, 
mais l’essentiel était la participation avec le groupe. 
Bravo d’avoir parfaitement représenté l’U.S.YÈVRES 
en Espagne durant ces 3 jours.

Perros-Guirrec , était la destination de mai 
pour le groupe randonnée qui, comme 
d’habitude, est revenu avec de bons 
souvenirs et de belles images du cadre 
magnifique de la Station balnéaire de la 

Côte de Granit rose en Bretagne.

Le 21 juin, ce n’était pas la fête de la 
musique mais celle des tandems ! 

En ouverture du comice, 
la section avait accepté d’organiser 

sa traditionnelle course des 
«  2h de tandem  » dans la ZA de 

La Croix Verte. 24 équipes au départ, mais plus de 
1500 spectateurs ! Une très belle réussite pour le 
responsable Jean-Michel LORIOT et son équipe de 
bénévoles, très sollicités pendant 3 jours car leur aide 
fût appréciable pour le comice. Merci. 
Site : www.club.quomodo.com/yevrescyclo 

Une superbe saison pour la section, 
malgré la descente en National 3 
de l’équipe féminine. 
4 équipes accèdent au niveau 
supérieur  : l’équipe 1  en 

Régional 2, une équipe en D1 
(départemental) et deux équipes en 

D2. Des résultats et des montées que 
la Section Tennis de table de l’U.S.YÈVRES n’a 
jamais atteints depuis sa création. Pleine réussite 
également pour les manifestations, au nombre de 4, 
qui permettent le parfait fonctionnement de l’activité 
tennis de table à Yèvres. Félicitations.

Ba

sket-Ball

Futsal

  
  
   

Randos
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
JUILLET A DÉCEMBRE 2019

J U I L L E T
   
DIMANCHE 21   -  Fête d’Été – 26e Brocante/vide-greniers, 

Dîner champêtre. Feu d’artifice, 
Comité des Fêtes et Commune

S E P T E M B R E
SAMEDI 07  -  Assemblée générale - USY Pétanque 

SAMEDI 14  -  Randonnées Cyclo Vintage/rétro 
USY Cyclotourisme 

SAMEDI 14   -  Concert du Trompettiste 
Jean-Claude BORELLY, église Notre-Dame 
Commune

LUNDI 16   - Don du Sang
VENDREDI 27  - Assemblée générale - APEY

DIMANCHE 29  - Randonnée de l’Ozanne - USY Cyclo

O C T O B R E
DIMANCHE 06   -  75e Cérémonie Franco-Alliés, Déjeuner, 

Souvenir Franco-Alliés

SAMEDI 12   - Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

DIMANCHE 13   - Banquet - Comité FNACA de Brou

VENDREDI 18  - Assemblée générale - USY Randos

MERCREDI 23   - Thé dansant - Comité des Fêtes

SAMEDI 26   - Soirée Cabaret - Amicale des Jeunes

DIMANCHE 27   -  Après-midi Cabaret 
Amicale des Jeunes

N O V E M B R E
DIMANCHE 03 -  Loto 

Asso. des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brou 

LUNDI 11   -  Cérémonie commémorative du 
11 novembre 1918 - Commune

JEUDI 14    - Thé dansant - USY Cyclotourisme 

SAMEDI 16   - Assemblée générale - USY

DIMANCHE 17   - Bourse aux Jouets et Vêtements - APEY

SAMEDI 23   - Loto - CCJA Canton de Brou

DIMANCHE 24  - Loto, lots Enfants - USY Basket

LUNDI 25   - Don du Sang 

VENDREDI 29  -  Téléthon, Soirée danse 
 Amis de la Danse

SAMEDI 30  - Téléthon, Animations - Commune

D É C E M B R E
DIMANCHE 01   - Assemblée générale - Comité des Fêtes 

SAMEDI 07   - Assemblée générale - USY Cyclotourisme

DIMANCHE 15   - Manille par Équipes - Comité des Fêtes

DIMANCHE 15   - Loto - Comité FNACA de Brou

MERCREDI 18   - Manille par Équipes - USY Tennis de table

Ce bulletin a été réalisé par les membres de la commission « Communication »
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