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

Services à domicile
■ A.D.M.R. (Aide à Domicile en
Milieu Rural)
Pour tout renseignement, contacter la
Fédération Départementale A.D.M.R au
02.37.35.17.14 ou Mme LEROY,
Présidente de l’Association A.D.M.R, à la
mairie d’Illiers-Combray au 02.37.24.00.05
Permanence A.D.M.R le lundi et le jeudi
de 9h à 12h à la maison des associations,
10, rue de l’Ancienne Mairie à IlliersCombray. Tél. : 02.37.24.29.32
Correspondante locale : Mme Eveline
RAIMBERT. Tél. : 02.37.47.15.21.
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 19h ou le samedi
matin de 8h à 11h au 02.37.96.70.10.
■ S.D.A.S. (Service d’Aide à Domicile
Schweitzer)
82, rue de la République, 28200
Châteaudun. Tél. 02.37.94.06.36.
■ Dépann’emploi
Renseignements ou demande de services
au 02.37.47.39.41.

Assistante sociale

Bon à savoir…
Transports
■ Lignes régulières
Les dépliants concernant ces lignes et les horaires sont à la disposition des usagers à
la mairie.
La mairie est également un point-relais pour la vente des coupons de transport.
■ Transbeauce à la demande
Ce service permet aux habitants de notre commune de se rendre, à la demande, dans
les arrondissements de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun, les mardi, jeudi et
samedi.
Le transport se fait à partir du domicile du demandeur.
Pour réserver, téléphoner au plus tard la veille du déplacement et avant midi au
0 825 00 28 29.
La réservation est possible du lundi au samedi, de 9h à l7h.
Les véhicules affectés à ce service sont entièrement modulables et permettent la prise
en charge des personnes en fauteuil roulant ou malvoyantes. Les dépliants concernant
les horaires sont disponibles en mairie.
Plus d’informations sur le site de Transbeauce : www.transbeauce.fr

Desserte du marché de Brou
A l’initiative de la Communauté de Communes du Perche-Gouet et du Conseil
Général, une ligne Transbeauce permet de se rendre à Brou en car le mercredi des
semaines paires.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes à Unverre (02.37.97.30.57)
ou en mairie (02.37.47.01.13).

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

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

Centre multi-accueil intercommunal “Le Chalet”

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

Le centre accueille les enfants de 3 mois à 4 ans dans ses locaux au 3, rue Lucien
Deneau à Brou. (derrière la mairie).
Renseignements et inscriptions au 02.37.47.82.72 ou sur place.

Gendarmerie nationale

Bibliothèque intercommunale

Canton de Brou : 20, rue Charles Brune,
28160 Brou. Tél. : 02.37.47.72.29.

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

Ecoles publiques
Classes primaires : 02.37.96.00.29
Classes maternelles : 02.37.47.81.64
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LE MOT DU MAIRE
Recensement et journée
d’appel de préparation
à la défense (JAPD)
Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, les jeunes gens et les jeunes filles
doivent obligatoirement se faire recenser
auprès de la mairie de leur domicile.
Les intéressés doivent se munir d’une
pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
A l’issue de cette démarche, la mairie
délivrera une attestation de recensement à
conserver précieusement. En effet, elle
sera réclamée lors de l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire...).
Entre la date de leur recensement et leurs
18 ans les jeunes gens et les jeunes filles
seront convoqués afin de participer à la
JAPD. A la fin de cette journée, un certificat de participation leur sera remis. Il est
également obligatoire pour l’inscription
aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Pour tout renseignement s’adresser à la
mairie ou au Centre du Service National
de Tours (02.47.77.21.71)
E-mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

Nuisances sonores
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à l2h et de
14h30 à 19h30
les samedis de 9h à l2h et de l5h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à l2h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage.

Transports scolaires
En cas d’incertitude sur le transport scolaire vers les écoles d’Yèvres et le collège
Florimond Robertet suite à des intempéries, les informations seront disponibles :
• sur le site de la commune d’Yèvres
www.yevres.fr
• sur un répondeur au 09.71.48.45.74 (de
6 heures à 9 heures)
• 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

A

u moment où j’écris ces quelques lignes, je ne peux m’empêcher de revenir, par la pensée, sur cette année 2009, qui
se termine : une année 2009 marquée de tristesse pour
notre commune qui a connu de nombreux décès dont celui de
Monsieur Jacques Delavallée à qui je me dois, une fois encore,
de rendre hommage pour son engagement au service de notre
commune pendant 38 ans et au service de notre canton pendant
plus de 30 ans ; une année 2009 marquée par une crise économique, synonyme de chômage et de précarité pour certains et de
difficultés pour beaucoup.
Cette nouvelle année s’annonce pleine d’incertitudes : incertitudes sur la reprise économique, incertitudes sur le devenir et
sur les capacités budgétaires de nos communes rurales (remplacement de la taxe professionnelle, réforme des collectivités territoriales…).
Cependant, vous pouvez compter sur ma détermination, ma disponibilité et mon optimisme pour faire en sorte que notre commune poursuive son évolution et que les projets de l’équipe
municipale qui m’entoure, se réalisent.
Dans ce contexte, je souhaite que 2010 soit placé sous le signe
de la tolérance, de la solidarité et de l’amitié et je vous présente, à toutes et à tous, mes vœux sincères de bonne et heureuse
année.

Dominique DOUSSET.

DERNIÈREMINUTE
Conformément au souhait exprimé par Monsieur Christian
Bilbaut, avant son décès, le comité syndical du Syndicat de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères a élu
Dominique Dousset pour lui succéder à la présidence de cette
collectivité.

Cebulletinaétéréaliséparlesmembresdelacommission« Communication »
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : 1er trimestre 2010 - N° 565
Conception et impression L’Echo de Brou, 02.37.47.00.52
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Compte administratif 2008

VIE COMMUNALE

Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes
et dépenses au cours de l’année 2008. Le compte administratif 2009 sera arrêté et
voté par le Conseil Municipal, en mars 2010.

FONCTIONNEMENT :

principauxpostesdedépensesetrecettes

Dépenses :
Charges à caractère général : entretien des bâtiRésultats reportés
Année 2008
Total
Résultats 2008
ments et du matériel, électricité, chauffage, alide l’exercice 2007
mentation pour la restauration scolaire… : 33 %.
Excédent
Recettes Dépenses Recettes Dépenses Excédent
Déficit
Charges de personnel : 28 %.
Fonctionnement
28.734,55
1.077.065,97 853 949,34 1 105 800,52 853 949,34 251 851,18
Charges
de gestion courante : participations aux
Investissement
267.555,80
585.864,34 853 507,80 853 420,14 853 507,80
–87,66
syndicats intercommunaux, au service départeTOTAUX
1.662.930,31 1.707.457,14 1.959.220,66 1.707.457,14
mental d’incendie et de secours… : 19 %.
Excédent global de clôture 251.763,52
Recettes :
Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section de - Dotations : versées par le Département (transports scolaires, fonds départemental de péréfonctionnement 2009.
quation…), par l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…)… : 42 %.
FISCALITÉ
- Impôts et taxes : 35 %.
Montant moyen en € par habitant
pour la catégorie démographique
IMPOTS Commune
LOCAUx
214

Département

Région

272

279

Taux moyen des taxes 2008 (%)
Etat Département Commune
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

14,57
18,74
44,81

13,31
23,40
28,65

11,00
15,10
37,74

Budget de l’exercice 2009
Fonctionnement
Dépenses et recettes prévues : 1.238.343 €

Investissement
Dépenses et recettes prévues : 907.397 €

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

Syndicat Intercommunal Brou Bullou

Le château d’eau de Migaudin

Horaires d’ouverture
au public
Lundi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h
Mardi de 9h à 11h30

Compétences du syndicat

Travaux station d’épuration

Le syndicat a été créé le 08 septembre 2006 par
arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir. Il assure la production et la distribution de l’eau potable pour
les communes de Brou, Bullou, Yèvres et
Gohory depuis le 1er septembre 2009. Il a également compétence en matière d’assainissement
collectif, de collecte des eaux usées et de traitement sur les communes de Brou et Yèvres.
5 agents assurent l’exploitation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.
Sur le réseau d’eau potable ils sont chargés de
l’entretien et de la maintenance des forages, des
réservoirs (bâche ou château d’eau), de l’ensemble des canalisations et branchements, de la
pose de nouvelles canalisations et des branchements, du relevé des compteurs.
Sur le réseau d’assainissement ils assurent l’entretien et la maintenance des 2 stations d’épuration, des postes de relevage, des réseaux unitaires et eaux usées.
Le syndicat établit 2 fois par an vos factures
d’eau. Il est important de signaler tous vos
changements de situations : déménagement,
emménagement, départ en maison de retraite,
décès du conjoint…
Nous vous rappelons qu’à compter de 2010,
vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel
des factures d’eau. Renseignez-vous au
02.37.96.01.05.

Une réunion publique d’information s’est tenue
le 23 mars 2009 afin de présenter les travaux
aux habitants de Brou et Yèvres de la future
station d’épuration, le fonctionnement et le
financement.
L’actuelle station d’épuration de Brou a été
construite en 1975 et ne répond plus aux
normes de traitement et de rejet dans le milieu
récepteur imposé par le Code de l’Environnement et les Directives Européennes.
Les membres du Conseil Syndical ont choisi de
construire une nouvelle station d’épuration
commune aux collectivités de Brou et Yèvres,
en accord avec la municipalité d’Yèvres.
Le futur système de collecte et de traitement
des eaux passera par 3 filières : une filière eau,
une filière boues et une filière odeur.
Les travaux de construction de la nouvelle station doivent débuter au premier trimestre 2010.

Tél : 02.37.96.01.05 - Fax : 02.37.47.03.53 - Astreinte : 06.89.46.16.25
Mail : syndicatdeseauxbrou@orange.fr
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Travaux effectués par le
SIBBYG pour la commune
d’Yèvres au cours de l’année 2009
■ Renforcement du réseau en eau potable
dela«Hallonnière»
Des travaux ont été réalisés en 2009 avec le
renforcement de 350 mètres de canalisation. 11
branchements ont été refaits et 1 fonçage a été
réalisé pour le passage de la canalisation sous la
route départementale.

Réalisations et projets communaux
Réalisations 2009
• Le lotissement de la Croix du But : la
viabilisation (voirie, réseaux, éclairage
public…) des 30 lots de la 1re tranche
est terminée. 4 permis de construire
sont en cours d’instruction dont 2 dans
le cadre du dispositif Pass-Foncier qui
facilite, sous certaines conditions, l’accession à la propriété.
Pour tous renseignements, s’adresser à la
mairie.

Lotissement de la Croix du But

• La restructuration de la maison Tramblay en 3 logements locatifs a été menée
à bien, ce qui nous permet d’accueillir,
dès maintenant de nouveaux habitants.

• La commune a fait l’acquisition de la
parcelle située 2, rue du Pont, anciennement Saint-Jacques. La maîtrise foncière de cet emplacement nous amène à
lancer une étude par un cabinet d’architecte-urbaniste-paysagiste
sur
l’aménagement de tout l’espace à
proximité de l’église.
Ce futur aménagement, qui devra concilier une amélioration de la sécurité routière en centre-bourg, le stationnement à
proximité des commerces et des services, l’esthétisme…, sera réalisé par
étapes selon nos capacités budgétaires.
• Le revêtement de 2.000 m2 de voirie
communale a été refait ainsi que 900
m2 de trottoirs.
• L’assainissement à Issay représente
408 m.
• La réhabilitation du réseau d’eaux pluviales rue Charles Brune et rue du
Lieutenant Stockes est faite (226 m).
Elle devrait supprimer les problèmes
d’évacuation rencontrés depuis longtemps.
• Une signalétique complète et moderne
a été mise en place, notamment pour
nos commerces.

• Deux défibrillateurs ont été installés,
salle récréative et salle des sports. 25
volontaires ont suivi une formation à
l’utilisation de ces appareils. Qu’ils
soient à nouveau remerciés.
• Profitant de la sécheresse automnale, 3
mares communales ont été curées.
• Une sente a été réalisée le long de la
route vers Châteaudun, permettant
ainsi aux piétons et aux cyclistes de
cheminer à l’écart des nombreux véhicules circulant sur cette route…

Les logements locatifs rue Narcisse Billard
sont en cours de construction

Travaux en cours

Yèvres Gohory
■ Extension du réseau pour l’alimentation
delaCommuned’Yèvresetdulotissementde
LaCroixduBut
Afin de permettre l’alimentation en eau potable
du lotissement de « La Croix du But » une nouvelle canalisation a été posée depuis le château
d’eau du Moulin à Vent.
Une vanne a été posée entre le château d’eau de
Brou et le lotissement de « La Croix du But »
■ Travauxsurlechâteaud’eaudeMigaudin
L’étanchéité du réservoir de 200 m3, le ravalement extérieur ainsi que les mises aux normes
électriques ont été réalisés.
■ Renforcement du réseau d’adduction
d’eaupotableàla«Boëche»
La canalisation d’eau de la Boëche a pour particularité d’être sur des propriétés privées et à
une profondeur de 2 à 2,50 mètres, ce qui a
causé de nombreux désagréments aux riverains
lorsque nous sommes intervenus à plusieurs
reprises pour des fuites. C’est pourquoi des travaux ont été effectués. La conduite d’eau (470
mètres de canalisation) a été mise sur le
domaine public et les 12 branchements ont été
refaits.
■ Nouveauforage
Afin d’assurer une production complémentaire
en eau potable au SIBBYG et de mettre en
place l’interconnexion avec les syndicats voisins, une campagne de recherche en eau potable
a été lancée avec le Conseil Général.

• La réalisation par le Logement Dunois de 4 logements locatifs, rue Narcisse
Billard, est entamée. Cette construction permet de recréer la continuité du
bâti dans cette rue et d’améliorer encore les possibilités de logement dans
notre commune.
• En complément, l’espace public situé derrière sera aménagé en aire de stationnement agrémentée de plantations et d’une liaison piétonne vers l’aire
ombragée en contrebas.
• La transformation de l’ancien logement de l’école a débuté en septembre
2009. Il y est réalisé un logement locatif à l’étage. Le rez-de-chaussée sera
occupé par un bureau pour les permanences de divers services (assistante
sociale…) et par une salle de réunions à disposition de nos associations
communales.
• Le cadre du portrait de Monseigneur de Neufville de Villeroy est entre les
mains des artisans retenus pour mener à bien sa restauration.

Projets
• Construction d’un bâtiment pour abriter tout le matériel technique (camion,
tracteur, tractopelle, tondeuses…) utilisé par nos agents ;
• Restauration du porche sud de notre église ;
• Réalisation d’un terrain multisports pour nos jeunes ;
• Création d’un nouveau circuit de promenade au départ du bourg, par l’installation d’une passerelle enjambant l’Ozanne dans le prolongement du chemin de la Rogerie ;
• Aménagement de la rue de la Croix du But entre le nouveau lotissement et
la rue Emile Delavallée : trottoirs… ;
• Aménagement pour ralentir les véhicules à proximité des écoles et de la
salle récréative ;
• Construction d’un chalet à disposition, principalement des sections
pétanque et randos de l’US Yèvres ;
• Assainissement pour les eaux pluviales à la Hallonnière et au Tartre ;
• Remplacement des fenêtres et réfection de la toiture de la mairie… ;
Tous ces projets ne seront probablement pas réalisés en 2010. Des choix
devront être faits en fonction des subventions obtenues.
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PATRIMOINE Histoire des rues et des hameaux
Deux rues du bourg portent le nom de deux anciens Sénateurs euréliens : Charles BRUNE et Edouard VALADIER
Les Sénateurs étaient appelés Conseillers de la République sous la IIIe République et au début de la IVe

Charles BRUNE (1891-1956)

EdouardVALADIER(1878-1959)

Né le 31 juillet 1891 à Arbois (Jura),
Charles BRUNE exerçait la profession de vétérinaire.
Il fut nommé Directeur des Services
Vétérinaires d’Eure-et-Loir en 1924
et entra au conseil municipal de
Chartres en 1935.
Lors de l’invasion allemande,
Charles BRUNE, qui s’était lié avec
Jean Moulin, fut suspendu de ses
fonctions par Vichy car il avait fermement pris parti pour la Résistance.
Réintégré à la Libération, il reçut la médaille de la Résistance.
Conseiller Général radical-socialiste, il fut vice-président de
l’Assemblée départementale.
Il occupa d’importantes fonctions ministérielles : Ministre des
PTT, Ministre de l’Intérieur.
Il disparut le 13 janvier 1956.

Jean, Marie, Albin, Edouard
VALADIER est né à Nîmes
(Gard) le 7 septembre 1878.
En tant que haut fonctionnaire, il
occupa d’importants postes sous la
IIIe République.
En 1912, il est élu Conseiller
Municipal de Brou et devient
Maire de cette commune en 1926.
Il occupera ce poste jusqu’en
1944.
En 1928, il est élu Sénateur et
siège avec la gauche démocratique, radicale et socialiste.
En 1934, il devient, pour un temps très court, Ministre du Travail et de la Prévoyance.
Il est proclamé vice-président du Sénat le 11 janvier 1940.
Il meurt le 9 décembre 1959 à Paris.

LA BOëCHE
L’orthographe de ce nom varia au cours des siècles : La Bouèche (1130), La Boesche
(1225), La Boische (1331), La Bouaiche (1653), La Bouesche (1679)…
Pour des noms assez proches tels que Boech, Boege, Nègre indique pour origine le
Gaulois Bodios, signifiant couleur jaune, ceci ayant un rapport avec l’eau de
l’Ozanne toute proche. Ce pourrait être aussi une déformation de Boschet, petit bois
(Raymond Bouquery « le nom des lieux-dits en Eure-et-Loir »).

LaBoëchesousl’ancienrégime
La seigneurie de la Boëche était un fief
vassal de Meslay-le-Vidame.
En 1683, le seigneur de la Boëche était
« Benard de Rezay, conseiller ordinaire
du roy en tous ses conseils d’estat et des
finances ».
Il fit don à l’église, par l’intermédiaire
de sa femme, en 1678, des reliques de
Saint Constance dont la châsse se trouve
de nos jours face au banc d’œuvre.
La Boëche était une seigneurie chargée
de la justice.
La justice seigneuriale, issue de la féodalité, était une délégation du pouvoir
royal aux seigneurs laïcs ou aux ecclésiastiques, le roi étant juridiquement la
source de toute justice.
Selon Jean-Paul Detournay, auteur d’une
étude sur le baillage de Chartres, le tribunal de la Boëche dépendait de la
Chambre épiscopale de Chartres.
La juridiction de la Boëche s’étendait à
une partie du bourg et à une bonne vingtaine de hameaux :
La Boëche, La Rogerie, Le Chêne aux
Dames, Duan, Maineuf, La Hallonnière,
Migaudin, Le Grand Epinay, Loisville,
La Buissonnière, Issay en partie, Le
Tartre en partie, Esse…
Cette juridiction était importante puisque
le bailli (le juge) officiait en haute,
moyenne et basse justice.
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La haute justice jugeait au civil et au
criminel. Les juges pouvaient prononcer la peine de mort mais une ordonnance de 1670 imposa que les condamnations soient confirmées par la justice
royale.
Le tribunal de moyenne justice avait des
compétences similaires au civil mais très
limitées en matière criminelle. Il ne pouvait notamment pas prononcer de peine
de mort.
La basse justice jugeait les petits délits
et les affaires courantes.
Les officiers des justices seigneuriales
devaient avoir au moins vingt-cinq ans,
être laïcs et de religion catholique, de
bonne vie et mœurs et suffisamment instruits pour exercer leur charge. (Justice
seigneuriale de Saint-Vert, Haute-Loire).

Le tribunal de haute justice comprenait
un bailli, un procureur fiscal, un greffier,
un sergent.
Ramené à notre époque le bailli serait le
juge, le procureur fiscal représenterait le
ministère public (il veillait aux droits du
seigneur et agissait d’autre part dans
l’intérêt du bien public), le sergent serait
l’huissier de justice. Le greffier avait un
rôle semblable aux actuels greffiers de
justice.
Les justiciables pouvaient se faire assister ou représenter par un procureur.
Nos recherches nous ont permis de
retrouver le nom de quelques baillis,
procureurs, greffiers, sergents :
Messire Bellamy, procureur fiscal
(1679), « Maistre Henry Lefebvre, avocat
en parlement, Bailly de la Boische »
(1679), Jean Renaudin, greffier (1679),
Lubin Masneux, sergent (1679), Joseph
Lefeuvre, procureur fiscal de la seigneurie
de la Moutonnière et de la Boische (1707),
Pierre Jolly, procureur fiscal (1710).
Cette organisation judiciaire disparaîtra
avec la Révolution.

En regardant les façades
de nos maisons…
couleur et ce brillant. Ce sont ces briques
qui seront utilisées pour faire des dessins
géométriques originaux laissés la plupart
du temps à la fantaisie du maçon.
A vous de retrouver dans notre bourg
ces si jolies façades…
Un grand merci à M. Michel Pasquier de
Cour-Cheverny (41) pour ses documents, sa gentillesse à nous recevoir et à
nous faire découvrir sa très belle collection de briques (plusieurs milliers !).
Et pour terminer, un peu de culture
générale : comment s’appelle un collectionneur de briques ?...
Un BRICKOSTAMPAPHILE…
mais bien sûr tout le monde le sait !!!

Samedi
Jeudi
Samedi

Samedi 26 Fête de l’Ecole
Samedi 26 Soirée de la commune
Dimanche 27 US Yèvres Tennis de Table - Assemblée Générale

Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Association des Anciens Pompiers d’Eure-et-Loir - Loto
Commune - Repas des aînés
Commune - Concert de Printemps à l’Eglise
Commune - Parcours du Cœur
US Yèvres section Tennis de Table - Loto

8 ACPG - Cérémonie + Vin d’honneur
13 US Yèvres Randos - Randos pédestres + VTT
29 Les Amis de la Danse - Dîner dansant

JUILLET

Samedi
3
Dimanche 4
Mercredi 7
Dimanche 18
Vendredi 23
Dimanche 25
Vendredi 30

SEPT

Dimanche 7 Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Loto
Dimanche 14 Elections Régionales
Dimanche 21 Elections Régionales

Mardi
13 Bal
Mercredi 14 Festivités (Animations, dîner champêtre,
retraite aux flambeaux)
Dimanche 18 Comité des Fêtes - Fête d’été
Vendredi 17 Commune - Concert à l’église
Samedi 25 Commune - Randonnées pédestres et
cyclistes
Dimanche 3 Souvenir Franco-Alliés - Cérémonie + repas
Samedi
9 Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres Loto
Dimanche 10 FNACA - Banquet
Vendredi 29 Les Amis de la Danse : Assemblée Générale
Samedi 30 Amicale des Jeunes - Soirée Cabaret

NOVEMBRE

FÉVRIER
MARS

Amicale Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Déjeuner dansant
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Dîner dansant
Comité des Fêtes - Loto
FNACA - Loto
Les Amis du Jumelage - Assemblée Générale

Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21
Vendredi 26

AVRIL

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

MAI

Mercredi 6
Samedi
9
Samedi
9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17

OCTOBRE

Calendrier des manifestations

JUIN

JANVIER

A RETENIR

artisans-paysans, mais vers la fin des
années 1800 apparaissent les machines
pour briqueteries mécaniques avec des
matrices en fer puis en bronze et c’est à
ce moment que les briques sont estampillées au nom du fabricant et souvent
du village. Les dimensions sont standardisées : 22x11x5,5 cm.
Souvent, l’argile est extraite sur place, à
la main puis avec des pelles mécaniques.
Le pétrissage se fait au pied, puis avec
des malaxeurs mus par des chevaux,
ensuite par des machines à vapeur et
enfin par l’électricité.
Le façonnage se fait à la main avant
l’utilisation des presses rebatteuses qui
permettent l’estampillage.
Le séchage a lieu dans des bâtiments
ajourés pendant de nombreuses semaines.
Enfin la cuisson est faite dans des fours
alimentés au bois, chargés à la main,
avant que soient utilisés le fuel et le gaz.
C’est cette cuisson, plus ou moins
longue, plus ou moins élevée en température qui donne, avec la qualité de l’argile
utilisée, les différentes couleurs des
briques. Les plus foncées ont subi un
début de vitrification qui leur donne cette

11 ACPG - Cérémonie + vin d’honneur
13 Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou Loto
Dimanche 14 Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Brou - Loto
Dimanche 21 Comité des Fêtes - Assemblée Générale
Samedi 27 US Yèvres - Assemblée Générale
Dimanche 28 US Yèvres Basket - Loto spécial lots enfants

DÉC

S

i les maisons du bourg de notre
commune ne sont pas typiques
d’une architecture particulière, si
ce n’est la plus ancienne, en colombages
et ardoises, située place de l’Eglise, un
certain nombre d’entre-elles possèdent
une façade en briques avec des dessins
géométriques. On peut passer à côté sans
les remarquer, et pourtant elles ne manquent pas d’originalité.
Si la brique est connue depuis l’époque
romaine, elle s’est surtout imposée
comme matériau de construction à partir
de la fin du XIXe siècle. Avant les habitations modestes étaient en colombage (carcasse en bois) rempli de torchis (mélange
de terre et de paille) avec une couverture
de chaume puis de tuiles à partir du XVe
siècle. Au XVIIIe le torchis est remplacé
par des briques plates disposées en épis.
Beaucoup de villages avaient une briqueterie. Il semblerait que Yèvres n’en
possédait pas, mais il se pourrait qu’une
fabrique de tuiles ait été située au Tuilay. Dans la région, beaucoup se souviennent des briqueteries de Brou, Frazé,
Luigny, Langey, Chapelle-Royale…
De 1800 à la première guerre mondiale,
les briques sont confectionnées par des

Jeudi
Samedi

Vendredi 3
Dimanche 5
Dimanche 19
Mercredi 29

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

Lieux et édifices publics

Rues

1. Château d’eau
2. Salle récréative - restaurant scolaire
3. Terrains de tennis - Club house Accueil
périscolaire primaire Bibliothèque
4. Mairie - Ecole élémentaire
5. Ecole maternelle
6. Accueil périscolaire maternelle Ateliers
communaux
7. Eglise (XIIe - XVIIe siècles)
8. Cabine téléphonique
9. Aire de repos - Toilettes publiques
10. Cimetière
11. Monument aux Morts
12. Square public
13. Aire de jeux (moins de 6 ans)
14. Terrain de pétanque
15. Salle des sports
16. Station d’épuration
17. Parc d’activités intercommunal
18. Accès pompiers à l’Ozanne
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La Touche
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Les Bruyères

Le Chêne
aux Dames
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Village
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Bellessart

Nos joies, nos peines

ETAT CIVIL 2009
Naissances

Décès

FOGLIA Louis, né à Le Coudray le
5 janvier
JÉRÔME Ceylia Monique Nelly, née à
Vendôme (41) le 14 janvier
COURTOIS Victor Jacky Gilbert, né à
Châteaudun le 5 février
FILIPPI Paola Magdalena Emilia, née à
Châteaudun le 10 mars
GARCIA Nolan Valentin Kilian, né à
Mainvilliers le 20 avril
MONNIER Enzo Timothé Noé, né à Le
Coudray le 12 mai
HALLOUIN Angèle Marie Nicole, née
à Châteaudun le 15 mai
BURON Salomé Lilou, née à Châteaudun le 10 août
VERDIER Lyloo Marie-France
Solange, née à Mainvilliers le 24 août
LESEUR Maya Marie Laure Sandrine,
née à Châteaudun le 2 septembre
AUGUSTE Chloé Amélie Claire, née à
Le Coudray le 30 octobre
PESNAUX--GODARD Estelle Martine
Andrée, née à Le Coudray le 18
novembre.

BARON Léon, décédé le 11 janvier à Paris 16e arrondissement (75)
DECHARTRES Daniel Léon Auguste, décédé le 18 janvier à Yèvres
BOURGEOIS Denise Raymonde, veuve DUBOIS, décédée le 8 février à Châteaudun
DUFEU Andrée, épouse BOUCHER, décédée le 20 février à Châteaudun
DELAVALLÉE Jacques Octave, décédé le 22 février à Yèvres
PHILIPPON Antonin, décédé le 6 mars à Brou
TABY Suzanne Laure Georgette, épouse RELIGIEUX, décédée le 20 février à Châteaudun
MARQUET Georges Paul Charles, décédé le 23 mars à Châteaudun
MORICE Claude Rémy Bernard, décédé le 1er avril à Châteaudun
BERTHAULT Jean Désiré Henri, décédé le 20 avril à Châteaudun
AYE Stéphanie Marie, épouse GIRARD, décédée le 22 avril à Tours (37)
BOUZY Jean-Marie Henri Alfred, décédé le 30 avril à Yèvres
LENFANT Joseph, décédé le 10 mai à Yèvres
BEAUDEUX Yvonne Julia, épouse AMBROISE, décédée le 23 mai à Châteaudun
CORNILLIÈRE Lucien André, décédé le 23 mai à Le Coudray
ROULLIER Jeanne Geneviève Marie, épouse DUCHON, décédée le 30 mai à Yèvres
LUBIN Marie Georgette, veuve POIRIER, décédée le 15 juin à Châteaudun
SEPTSAULT Gérard Clément, décédé le 19 juin à Brou
DECHARTRES Raymond Georges, décédé le 25 juillet à Yèvres
PIERROT Marcel Norbert, décédé le 4 août à Dreux
LECOMTE Odette Juliette Louise, épouse JANVIER, décédée le 18 septembre à Châteaudun
CHAPON Eliane Cécile Gabrielle, épouse DUCHON, décédée le 28 septembre à Chartres
HALLOUIN André Arsène René, décédé le 9 octobre à Le Coudray
JOINEAU André Marcel Roland, décédé le 19 octobre à Chartres
ARCHENAULT Raymonde Cécile, épouse THIROUARD, décédée le 30 octobre à Mainvilliers

Mariages

Le 6 juin : CERCEAU Jean-Louis - LEDON Vanessa
Le 13 juin : LEROI Sylvain - PICHARD Caroline
Le 27 juin : FAUDIÈRE Olivier - THOMAS Aurore
Le 4 juillet : COQUELIN Xavier - DELCOURT Sophie

Le 11 juillet : FORT Philippe - VOISIN Brigitte
Le 8 août : RENARD Marcel - BONDEAUX Frédérique
Le 5 septembre : AUBERT Aurélien - JURÉ Sabrina

Médailles et récompenses
DISTINCTIONS
Résultatsconcours
desmaisons
etfermesfleuries2009
COMMUNE - 1er prix d’Arrondissement.
3e prix Départemental
• M. et Mme André JOINEAU,
8, Montemont.
1er prix d’Arrondissement
• M. et Mme Raymond COTTEREAU, 17, Montemont.
• M. et Mme Gérard CROSNIER,
11, rue Jean Moulin
• M. et Mme Jacky PERRIOT,
6, rue des Hortensias.
Prix Communal
• Mme Yvonne LEDUC, 21, rue
Jean Moulin.

Médailledebronze
delafamillefrançaise
• Mme Yvette BEQUIGNON.

Promotiondu1er janvier2009
Médailles d’honneur du travail
Médaille de Vermeil
• Mme Mireille DAMAS (Employée administrative), Latty International - Brou
• Mme Martine DESTOUCHES (Gestionnaire administratif), Latty International - Brou
• Mme Nadine FEZARD (Employée approvisionnement), Latty International - Brou
• M. Didier GLATIGNY (Technicien atelier), Latty International - Brou
• M. Jean-Philippe MALHERBE (Responsable service), Latty International - Brou
• M. Gilles MENAGER (Responsable service), Latty International - Brou
• Mme Nelly MALHERBE (Préparatrice en pharmacie), Pharmacie Hirsch - Brou.
Médaille d’Or
• M. Michel BESNARD (Technicien d’atelier fraiseur), IN-LHC - Châteaudun.
Médailles de Vermeil et d’Or
• M. Robert ROUSSEAU (Paysagiste), ARPAJA - Barjouville.

Promotiondu14juillet2009
Médailles d’honneur du travail
Médailles de Vermeil
• Mme Brigitte GALBY (Assistante), Latty International - Brou
• M. Didier LE GOURRIEREC (Tourneur commande numérique), Latty International - Brou
• M. Patrick LECOMTE (Régleur sur presse), AIEV Industrie - Dangeau.
Médaille d’Or
• M. Patrick LECOMTE (Régleur sur presse), AIEV Industrie - Dangeau.
Médailles d’honneur agricole
Médaille d’argent
• M. Alain LAVIE (Technico commercial), Société Cooperative Agricole - Bonneval
Médaille de Vermeil
• M. Joël THIROUARD (Magasinier), SCAEL - Chartres.
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ACTUALITÉS

A la Communauté de
Communes du Perche-Gouet

Assainissement non collectif
Les diagnostics des installations ont été terminés.
Les rapports individuels ont été restitués.
Comme dans les territoires voisins, et selon les critères
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, environ 90 %
des installations sont classées « Non acceptable ». Cela
ne signifie pas que des travaux de réhabilitation doivent être engagés, dans l’immédiat.
Cependant, la commission environnement de la communauté de communes réfléchit à l’élaboration d’un
programme de réhabilitation qui bénéficierait d’aides
publiques.
D’autre part, il sera proposé, aux personnes volontaires, la possibilité de s’inclure dans un programme de
vidanges groupées, qui devrait permettre d’obtenir des
tarifs intéressants.

Internet : en 2010, le Haut-débit
pour tous les foyers de notre commune ?
PourquoileHaut-débit?
Actuellement, à YEVRES, 34 foyers ne peuvent utiliser Internet et 172
ne bénéficient pas de l’accès au Haut-débit, soit près de 27% des lignes
totales sans Haut-débit (définition, en encadré) !
Or, considérant que l’accès Internet Haut-Débit est d’intérêt général, la
Communauté de Communes du Perche-Gouet cherche à apporter des solutions aux habitants, aux collectivités locales et aux entreprises des 15 communes qui la composent. Au sein même de notre village, cette réalisation
est essentielle pour contribuer à l’amélioration de notre habitat, mais aussi
au développement de notre économie locale, puisque cette technologie est
très souvent devenue indispensable à tous les professionnels.

Commentça«marche»?
L’utilisateur communique, par l’intermédiaire de la liaison radio, avec
une station de base (antenne), elle-même reliée au central de l’opérateur.
Cette technologie est
appelée la BLR (Boucle
Locale Radio).
Comme le montre l’infographie ci-contre,
l’installation de 2 émetteurs (sur un total de 8
sur l’ensemble de la
Communauté de Communes) devrait assurer
la couverture totale de
toutes les habitations
d’YEVRES.
L’utilisateur
devra
s’équiper d’une antenne
pour communiquer avec
une station de base, et
choisir un opérateur qui
lui permettra d’être
relié, par un câble, entre
son antenne et un boîtier
(qui fera office de
« modem »).

Aquandlamiseen
œuvre?
Celle-ci devrait être terminée à la fin du premier semestre 2010.

Le Haut Débit Internet : doit permettre d’échanger des courriels et des fichiers de
taille raisonnable (de l’ordre de 1 Mo), de consulter et d’utiliser la plupart des sites
internet accessibles au public en bénéficiant en fonctionnement normal, avec un
objectif de disponibilité du service permanente, du débit théorique suivant :
• un débit descendant minimum de 512 kbit/s ;
• un débit montant minimum de 96 kbit/s.
Au-delà de l’échange de 2 Go de données sur un mois (dont 300 Mo en émission),
le débit maximum proposé est susceptible d’être limité et la connexion coupée.
L’usage intensif des téléchargements et la visualisation prolongée de vidéos ne
sont donc pas exigés des prestataires.
Il n’est pas exigé que le service proposé permette la réception de la télévision ou de
la radio, l’utilisation des jeux vidéo en réseau, ou d’un service de téléphonie dont le
flux serait différencié des autres flux de données.
Source : www.hautdebitpourtous.telecom.gouv.fr
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Oùserenseigner?
■ Communauté de Communes
du Perche-Gouet
3, rue Félix Lejars
28160 UNVERRE
 02.37.97.30.57
■ R.E.G.I.E.S
12 et 14, rue J.F. Kennedy
BP29 - 28111 LUCE cedex
 02.37.91.80.90
www.regies.fr

Vivre au pays aujourd’hui
Le Pays Perche : le partenaire de vos projets
Le Pays du Perche élabore
son « Agenda 21 »
ou Programme de Développement Durable

■ Soutien à l’activité touristique et de loisirs : la valorisation des circuits de randonnées est notamment au programme
avec l’organisation de la fête des randonnées en septembre.
Contact:Marie-ChristineSOUAZE.

Depuis près de 30 ans, les 74 communes du Perche d’Eure-etLoir œuvrent ensemble au développement harmonieux de leur
territoire. Le Pays du Perche (S.I.A.P) cherche depuis son origine à concilier le développement des activités (industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, touristiques, de service et
de loisirs…) tout en respectant l’environnement naturel et social
du Perche.
Aujourd’hui, sous l’impulsion du Conseil régional et du Conseil
général, et tout en prenant en compte le Grenelle de l’environnement, le Pays du Perche souhaite s’ancrer véritablement dans
un projet de développement durable.
En effet, cette année, ont débuté les réflexions pour l’élaboration du Contrat régional de Pays de 3e génération (2010-2014)
(pour mémoire le précédent 2005-2009, octroyait une dotation
régionale de 5.700.000 €). Il s’agira pour le Perche de relever
les défis du développement durable en inscrivant les actions
portées par le Perche dans le cadre d’un « AGENDA 21 » (programme d’actions pour le 21e siècle). Cette démarche vise à
permettre une meilleure adéquation entre les projets du territoire
et les finalités concrètes du développement durable.
Contact:JérômeCLEMENT.

■ Développement des services à la personne et notamment
de l’accès aux soins des Percherons : une animation spécifique à la santé a démarré en juillet 2009 et s’étendra sur deux
ans. Elle vise à fédérer et à intervenir en appui des professionnels de santé afin de répondre collectivement aux difficultés
rencontrées par les acteurs de la santé et les Percherons en
matière d’accès aux soins.
Contact:ChloéGABAJI.

Soutenir les activités économiques et
proposer une qualité de vie attractive pour
les Percherons et les nouveaux arrivants

Pour en savoir plus sur le Pays Perche (SIAP) :

De nombreuses actions nouvelles ont été lancées par le Pays en
2009 (quelques exemples…) :

■ Président du Pays : Yani PICHARD (Maire et
Conseiller général du canton d’Authon-du-Perche).

■ Soutien à l’activité économique : dans le cadre d’un Plan
de dynamisation, le Pays du Perche a lancé une réflexion avec
les communautés de communes du Pays en vue de la mise en
place, en 2010, d’une nouvelle ORAC (Opération rurale pour
l’artisanat, le commerce et les services) et d’un dispositif
d’aides aux micro-entreprises (1 à 2 salariés…).
Contact:GéraldinePEMARTIN.

■ Vice-présidents : François HUWART, Eric GERARD,
Dominique DOUSSET, Jean-Pierre JALLOT.

■ Politique d’accueil : cette nouvelle politique mise en place
en 2009, notamment grâce au programme Européen LEADER,
vise à faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projets et
de nouvelles familles.
Contact : Géraldine PEMARTIN (politique d’accueil),
ThomasNYS(programme Leader).

■ Syndicat mixte, le S.I.A.P regroupe 74 communes du
Perche d’Eure-et-Loir dont YÈVRES.

■ Coordonnées : 18, rue de la Gare, 28240 LA LOUPE
Tél. : 02.37.29.09.29.
Courriel : paysperche.siap@wanadoo.fr

Opération ragondins - 2009/2010
Une lutte collective contre le ragondin et le rat
musqué est mise en place sur le bassin du Loir,
donc sur l’Ozanne.

Action en faveur de la régulation
du ragondin et du rat musqué
Les ragondins et les rats musqués ont colonisé
l’ensemble du réseau hydrographique du bassin
du Loir. Afin de réguler ces espèces, une offensive générale coordonnée est mise en œuvre sur
le bassin sous l’initiative de différents partenaires
(Etat, Conseil général, Association de piégeurs,
Fédérations de chasse et pêche, Syndicats de
rivières…)
Le piégeage des ragondins est encadré sur le bassin du Loir par arrêté Préfectoral.

Comment s’organise la lutte ?
Un piégeage coordonné est organisé par l’Association de Piégeurs d’Eure-etLoir, la Fédération d’Eure-et-Loir pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques et la Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir sur l’ensemble des
communes du bassin du Loir traversées par des rivières ou des vallées, dont la
commune d’Yèvres.
Elle s’effectue à l’aide de cages à fauves, achetées par les syndicats de rivière et
financées par le Conseil général. Les animaux sont capturés et ensuite tués et
enterrés avec de la chaux vive. Chaque piégeur est indemnisé 2 € par queue.

Vous êtes intéressés pour bénéficier du dispositif ?
Sous réserve d’une participation de 10 € par an, vous pouvez profiter du dispositif.
Un piégeur agréé interviendra régulièrement chez vous pour poser des cages et
tuer les ragondins et les rats musqués. Un libre accès devra être laissé au piégeur.
Pour bénéficier de ce service, contactez la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Comité des Fêtes
Nous sommes 15 membres au bureau et
environ 70 bénévoles.
L’année 2009 aura été celle du record
d’exposants à la brocante de juillet : 330 !
et 2 km d’exposition.
En septembre, un voyage de 3 jours en
Alsace a récompensé les bénévoles et en
novembre, après l’assemblée générale, une
sortie à Paris avec déjeuner et théâtre a
permis de finir l’année sur une note très
gaie.
Vous trouverez les
dates des différentes manifestations dans le calendrier des fêtes
communal, sans
oublier une animation offerte aux
enfants des écoles
et la participation
au
Noël
des
Anciens de la commune.
Contact : JeanClaude VILAIN,
tél. 02.37.47.11.90.

L’Amicale des Jeunes
Pour l’Amicale, 2009 aura été l’année des
records d’affluence avec les trois spectacles de Pâques qui attirent de plus en
plus de public et la soirée-cabaret d’octobre où nous avons été près de refuser du
monde. Il est vrai que cette soirée unique
demande une deuxième séance qui permettrait sans doute d’accueillir de nouveaux
spectateurs. Nous allons y réfléchir.
Les programmes, plus courts mais toujours
d’excellente qualité, associent le théâtre,
les sketches courts et la chanson pour le
plaisir de tous.
Les programmes de Pâques et d’octobre se
préparent activement.
Contact : Pierre LUCAS,
tél. 02.37.47.08.10.

Le dynamisme de nos
L’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Président :
Pascal FOUCAULT, tél. 02.37.96.05.21
Vice Président : Yohann BOISSEAU
Secrétaire : Philippe BOISSEAU
Secrétaire adjoint : Daniel YZON
Trésorier : Mickaël MEUNIER
Trésorier adjoint : Alain DUMAND

Les Amis de la Danse
Les « Amis de la danse d’Yèvres » continuent, cette année encore, l’initiation et la
pratique des danses de salon.
Trois niveaux sont programmés cette saison : débutant, intermédiaire et confirmé,
sans oublier le cours de danses en ligne.
L’association compte un nombre d’adhérents suffisant pour faire face aux diverses
exigences financières. Nous pourrions tout de même accueillir de nouveaux participants qui souhaiteraient se joindre à nous.
En plus des cours dispensés dans la salle récréative d’Yèvres nous organisons des
soirées, avec deux associations
partenaires, qui permettent à
chacun de mettre à profit ses
acquis.
La soirée de clôture de la saison
2009/2010, le samedi 29 mai
2010 est ouverte à tous.
N’hésitez donc plus à faire les
premiers pas.
Contact : Jean-Luc HUET,
tél. 02.37.97.09.69.

Les ACPG/CATM/VEUVES : section d’Yèvres
Bureau de la section locale :
• Président : Didier COCQ, tél. 02.37.96.79.35
• Vice-président/Trésorier : André HUBLIER, tél. 02.37.47.83.36
• Porte-drapeau : Gilbert PINEAU.
L’association est au service de tous les ressortissants de l’Office National des
Anciens Combattants, pour le respect de leurs droits et la continuation du devoir de
mémoire.
Rejoignez-nous, nous nous chargeons des formalités pour vos décorations, la retraite
de combattant, l’aide pécuniaire aux veuves, etc…
Quelques mots sur notre porte-drapeau :
Gilbert PINEAU
Il est né à Thiron-Gardais le 24 janvier 1917.
Appelé au service national actif, il rejoint le 18e Régiment de
Dragons à Reims le 01 octobre 1937. Il participe aux combats
de Belgique, de Dunkerque du 26 mai au 03 juin 1940.
Embarqué pour l’Angleterre, il revient au Havre courant juin
1940 et participe aux combats des Ponts de la Loire, Chinon en
particulier.
Le retour à la vie civile a lieu le 27 août 1940.
Citation à l’ordre de l’Armée le 03 juin 1940 devant Dunkerque
- Croix du Combattant, Médaille de Reconnaissance de la
Nation, Médaille Commémorative 39/45 (agrafes France/Belgique/Dunkerque), Titre de Reconnaissance de la Nation.
En tant que porte-drapeau de la section depuis plus de 17 ans, il
a reçu la Médaille des Porte-drapeaux.

A la section Pétanque
La Coopérative Scolaire
Contact : Corinne MIENS,
tél. (école) 02.37.96.00.29.
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Cette section fonctionne en formule « loisirs » et elle organise plusieurs concours
dans l’année, soit ouverts à tous, soit avec des clubs voisins.
Le terrain se situe à la Croix Verte, près de la salle des sports.
Contact : Christian LETERTRE au 02.37.96.00.59.

associations
Le Tennis de Table
La section est ouverte aux joueurs désirant pratiquer en compétition ou
en loisir.
L’activité se déroule dans la salle des sports d’Yèvres située rue de la
Croix Verte. Seize tables sont à la disposition des joueurs. L’encadrement du club sera ravi d’accueillir de nouveaux joueurs, débutants ou
confirmés mais également en section loisir.
Pour tous renseignements complémentaires :
Contacter M. Gérard MORICE, le soir au 02.37.47.10.39, ou en vous
présentant à la salle des sports pendant les horaires d’entraînement ou en
téléphonant au 02.37.47.17.20.
Horaires:
• Jeunes, le mardi de 17h45 jusqu’à 19h30.
• Juniors/seniors et joueurs loisirs, le mardi à partir de 20h30.
• NOUVEAU:le vendredi de 18h à 19h45, encadrement par un moniteur
breveté d’Etat pour les jeunes espoirs du club.
• Juniors/seniors : salle ouverte le vendredi à partir de 20h.
L’effectif actuel approche les 70 adhérents dont une vingtaine de loisirs.
L’US YÈVRES TT se compose de 6 équipes : 1 féminine et 5 masculines.
L’équipe senior féminine évolue en Pré-National et y joue les premiers
rôles. L’équipe N° 1 senior masculin est en régional III et les 4 autres
sont en départemental à des niveaux différents.
Les jeunes peuvent également participer à des compétitions qui leur sont
réservées.

Bonne fréquentation à la section Rando
L’U.S. YÈVRES, section RANDO, forte de 41 adhérents en 2009, a
organisé une sortie CYCLO tous les samedis après-midi, une sortie
pédestre un samedi après-midi tous les quinze jours ainsi que tous les
dimanches matins. La section RANDO a aussi organisé avec un certain
succès sa première randonnée, cycliste et pédestre, ouverte à tous et
renouvellera l’expérience en 2010.
Rappel
deshoraires :
• Randonnées
vélo : 13h45.
• Randonnées
pédestres :
samedi, 13h45,
dimanche, 8h15
(horaire d’été),
8h45 (horaire
d’hiver).
Contact : Jérôme
GAILLARD,
06.60.81.77.66.

Une nouvelle section à l’US Yèvres : le volley-ball
La section Volley-Ball est officiellement entrée au sein de l’US Yèvres
lors de la dernière assemblée générale de celle-ci, le 28 novembre 2009.
Une assemblée générale constitutive s’était tenue en septembre, en présence d’une grande majorité de joueurs et joueuses. Les différents points
de fonctionnement du nouveau club ont été présentés, puis l’assemblée a
désigné 7 membres pour former un bureau.
Ce bureau s’est réuni et ont été élus : président : Jacky Descamps ; viceprésident : Vincent Jéré ; trésorière : Sandrine Jérôme ; secrétaire : Isabelle Huart ; trésorier adjoint : Christophe Massot ; secrétaire adjoint :
Didier Sauce ; membre : Gilles Campagne.
Pour l’instant, la section compte 19 joueurs qui évoluent en loisirs le jeudi
de 20h30 à 22h30 à la salle des sports avec une très bonne ambiance.
Plusieurs rencontres amicales avec d’autres clubs de la région seront
organisées au cours de l’année 2010.
Tous renseignements au 02.37.98.91.80 ou 02.37.96.76.35 (le soir) ou
lors des rencontres à la salle des sports le jeudi.

Saison honorable à la section Basket
La saison 2009 a été tout à fait honorable pour la section Basket de l’US Yèvres.
Notre effectif s’est maintenu aux alentours de 55 licenciés, ce qui est très bien pour notre club.
Nos équipes Poussins, Poussines et Cadettes ont été
engagées en championnat. Les Benjamins et Minimes
sont toujours en entente avec Bonneval et Châteaudun
car c’est une tranche d’âge qui nous manque.
Une équipe Loisirs (seniors) s’entraîne également et
rencontre amicalement d’autres équipes loisirs du
département.
Les mini-basketteurs ont participé au basket d’or (3 sélectionnés en départemental et 1 en régional). Les poussins
ont participé au panier d’or mais aucun n’a été sélectionné.
Nous pouvons saluer avec fierté le résultat de notre
équipe Cadettes qui a gagné encore cette année la
coupe du Comité d’Eure-et-Loir (elles l’avaient déjà
gagné en 2007). A l’occasion de l’AG de juin 2009,
elles ont été chaleureusement félicitées et récompensées par nous-mêmes et par la municipalité d’Yèvres.
Leur entraîneur et les personnes qui les entourent et les
suivent ont été également remerciés.
Nous rappelons ainsi que sans des adultes (parents, amis,
famille...) pour encadrer ces jeunes, il n’y aurait pas de
championnat et donc pas de résultat !
Nous remercions encore sincèrement les parents qui
s’investissent.
En ce qui concerne nos manifestations, nous avons
organisé un tournoi “enfants/parents” qui fut un franc
succès, et nous maintenons notre loto spécial lots
enfants le dernier week-end de Novembre.
Contact : Nathalie SALIN, tél. 02.37.47.19.61.

La section Tennis renaît
Après quelques semaines de « mise en sommeil », la
section Tennis repart avec comme objectif principal
d’en faire une activité de « loisirs » à ceux qui le désirent. Cependant, les licences pourront toujours être délivrées et permettront ainsi aux joueurs de participer à des
compétitions organisées par d’autres clubs.
Contact : Daniel TERMEAU, tél. 02.37.96.08.29.

Le Club des Trois Printemps
Les rencontres entre les membres ont lieu un mercredi
sur deux à la salle récréative.
Tous les retraités sont les bienvenus afin de partager
quelques moments de convivialité.
Aucune manifestation particulière n’est prévue pour 2010.
Contact : Jean MANNEUX, tél. 02.37.47.11.59.
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