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LE MOT DU MAIRE

Nous avons terminé les projets en cours, avec en point d’orgue l’ouverture du
restaurant Le Saint-Jacques.
Mais nous avons aussi beaucoup travaillé, toutes et tous, à préparer l’avenir.
Aussi, vous ne tarderez pas à en voir les effets et je vous donne déjà rendez-vous
lors de la prochaine parution de ce bulletin.
Concernant celui-ci, je remercie celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation,
et vous en souhaite une agréable lecture.
Enfin, je souhaite que cette année 2015 soit pour vous, ainsi qu’à celles et ceux
qui vous sont chers, remplie d’amitié, de tolérance, de solidarité, de bonheur, et
surtout de bonne santé.

En mars dernier, la nouvelle équipe
municipale, très fortement renouvelée, m’a confié la
responsabilité de Maire de notre belle et dynamique
commune.
Avec cette équipe, nous vous renouvelons nos sincères
remerciements pour nous avoir fait confiance.
Et, comme le soulignait notre devise « Une équipe
renouvelée pour la continuité : écoute, énergie,
efficacité », soyez assurés que la ligne de conduite
de notre Conseil municipal sera toujours tracée par ce désir d’apporter à
notre village une évolution indispensable, mais dans le cadre d’une gestion
raisonnable et saine. Tout en y préservant notre qualité de vie.
Cette année 2014 est d’ailleurs l’illustration concrète de mes propos.

Bruno PERRY,

INFOS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 08h30 à 12h00.
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le
samedi de 10h00 à 12h00.
M. le Maire peut recevoir sur rendez-vous.
Adresse : 30, rue Émile-Delavallée
28160 YÈVRES
Tél. : 02 37 47 48 39
Fax : 02 37 47 07 18
Courriel : mairie@yevres.fr
Site internet : www.yevres.fr

DÉPANN’EMPLOI

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

SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)

L’A.D.M.R. propose, en autres services, le portage des repas à domicile et la
téléassistance. La téléalarme se fait par le port d’un médaillon autour du cou ou du
poignet, dont le déclenchement assure un secours de jour comme de nuit, 7 jours sur 7.
Pour tous renseignements : contacter Mme Mariette GOUGET, Présidente de
l’Association au Tél. : 02 37 96 70 10 (après 19h00 en semaine ou le samedi
matin). Courriel : mariette.gouget@aliceadsl.fr
Correspondante locale : Mme Nadine LORIOT. Tél. : 06 41 15 23 73
Permanence A.D.M.R. du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 à la Maison des
Associations, 10, rue de l’Ancienne Mairie à ILLIERS-COMBRAY. Tél. : 02 37 24 29 32
S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer)

Adresse : 82, rue de la République - 28200 CHATEAUDUN. Tél. : 02 37 94 06 36
Antenne locale : 1, avenue Aristide-Briand - 28160 BROU. Tél. : 02 37 96 85 03
Ouverte : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

NUISANCES OLFACTIVES

Permanence à YÈVRES (Espace
Associatif) le mardi de 09h00 à
12h00 en prenant rendez-vous au
Tél. : 02 37 44 55 50
Permanence téléphonique à ce même
numéro le jeudi de 09h00 à 12h00.

Le brûlage des déchets verts est interdit (circulaire du 18 novembre 2011, et, en
cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée pour un
particulier (article 131-13 du nouveau code pénal)). Au-delà des possibles troubles
de voisinage (odeurs, fumées…), ou des risques d’incendie, brûler des végétaux,
surtout s’ils sont humides, dégage des substances polluantes, toxiques pour
l’homme et contribue largement à la dégradation de la qualité de l’air. La toxicité
des substances émises est encore augmentée quand sont associés d’autres déchets
comme les plastiques ou les bois traités. N’hésitez pas à utiliser le compostage à
domicile ou à apporter vos déchets verts aux plateformes de Brou et Dangeau.

GENDARMERIE NATIONALE

NUISANCES SONORES

ASSISTANTE SOCIALE

Adresse : 10, route de Mottereau
28160 BROU. Tél. : 02 37 47 72 29

RECENSEMENT DES JEUNES

Le recensement pour l’appel de
préparation à la défense est obligatoire
pour tous les jeunes, filles et garçons,
dès l’âge de 16 ans, dans un délai de
3 mois suivant la date anniversaire.
Pour effectuer cette démarche, vous
devez vous présenter en mairie de votre
domicile muni(e) d’une pièce d’identité,
du livret de famille et d’un justificatif de
domicile récent.

ESPACE SENIORS INFO-SERVICES

Ce service du Conseil Général regroupe
des professionnels à l’écoute des seniors
et de leurs familles pour les conseiller et
les guider pour toutes situations : perte
d’autonomie, besoin d’aide au maintien
à domicile, recherche d’établissement
de retraite, demande d’aide financière,
accès aux droits, …
Permanence locale à Brou, Passage Au
Fil de l’Eau, le 1er mercredi du mois, le
matin et sur rendez-vous. Possibilité de
déplacement à domicile en fonction de
la situation.
Contact : 58, rue Gouverneur
28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. : 02 37 53 39 17
Site internet : www.eurelien.fr/seniors

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage, en raison de leur intensité sonore (tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, …), sont autorisés les
jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 09h00
à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage (en
particulier les aboiements excessifs).

TRANSPORTS

Lignes régulières : les dépliants concernant ces lignes et leurs horaires sont à la
disposition des usagers en mairie. Cette dernière est également un « Point-Relais »
pour la vente des coupons de transport.
Transbeauce à la demande : ce service permet aux habitants de notre commune
de se rendre, à la demande, dans l’arrondissement de Châteaudun du lundi au
samedi. Le transport se fait à partir du domicile du demandeur et la réservation est
possible du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00 et le samedi de 08h30 à 12h30
au Tél. : 08 12 04 28 28
La réservation doit être effectuée la veille du déplacement, avant 17h00, et, pour
un déplacement le lundi, il faut appeler au plus tard le samedi avant 10h30.
Les véhicules affectés à ce service sont entièrement modulables et permettent la
prise en charge des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. Les dépliants
concernant les horaires sont disponibles en mairie. Plus d’informations sur le site de
Transbeauce : www.transbeauce.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

Depuis la fin du mois d’octobre 2014, l’opération « Participation Citoyenne »
a été mise en place avec les services de la Gendarmerie Nationale. Il s’agit
simplement d’être vigilant et réactif en signalant tout comportement suspect en
temps réel et, ainsi, d’éviter d’éventuels cambriolages ou démarchages abusifs.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie au Tél. : 02 37 47 48 39
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URBANISME

Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la
surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer
ou d’agrandir une ouverture, d’édifier ou de modifier une clôture
sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Ces différentes autorisations sont des documents administratifs qui
permettent de vérifier qu’un projet de construction respecte bien
les règles du code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux, il peut s’agir d’une simple déclaration
préalable ou d’un permis de construire.
Travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable en mairie :
Création d’une superficie de plus de 2 m² et inférieure ou égale à
20 m² (véranda, garage, abri de jardin, etc…), le ravalement, le
percement d’une ouverture ou l’agrandissement d’une ouverture
existante, la création ou le remplacement ou la suppression de
fenêtres de toit (Velux), la construction ou la modification d’une
clôture, l’implantation de piscines couvertes (de 10 à 100 m²),
la construction des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, etc…), dès
qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti.
Travaux faisant l’objet d’une demande obligatoire de
permis de construire :
- Création d’une extension de plancher de plus de 40 m² à usage

d’habitat ou non (pièce ou niveau supplémentaire, véranda,
garage, etc…). Remarque : pour une extension entre 20 et 40 m²,
si la superficie totale, avec l’extension, est égale ou supérieure
à 170 m², un permis de construire visé par un architecte est
nécessaire, sinon une déclaration préalable suffit,
- Changement de destination d’un bâtiment s’il s’accompagne de
travaux modifiant les structures porteuses ou la façade, sinon une
déclaration préalable,
- 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 pour les déclarations, les demandes d’autorisation
ainsi que toutes les informations utiles sont disponibles en mairie.
Rappel à la loi : l’éxécution de travaux sans autorisation
préalable ou non conforme à l’autorisation délivrée constitue un
délit et elle est passible de poursuites pénales (article L.480-2
du code de l’Urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales,
le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de restitution
(article L.480-5 du code de l’Urbanisme), comme la démolition
ou la mise en conformité des lieux avec l’autorisation accordée
ou dans leur état antérieur.

INFOS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET

CENTRE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL « LE CHALET »

ÉCOLES PUBLIQUES

Le centre accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à leur
4e anniversaire dans ses locaux au :
3, rue Lucien-Deneau 28160 BROU (derrière la mairie).
Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00.
Fermé en août et entre Noël et le jour de l’an.
Renseignements et inscriptions au 02 37 47 82 72 ou sur place.
Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr

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
Maternelle : rue des Écoles. Tél. : 02 37 47 81 64
Élémentaire : 30, rue Émile-Delavallée. Tél. : 02 37 96 00 29

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, gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL

Il est géré par la Communauté de Communes du Perche-Gouet et
ne fonctionne que pendant les périodes scolaires.
Accueil des enfants de maternelle et cours préparatoire :
Local, 12, rue du Stade. Tél. : 02 37 47 01 16
Courriel : al.yevres@orange.fr
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 :
Lundi, mardi et jeudi de 07h00 à 08h50 et de 16h00 à 18h30,
Mercredi de 07h00 à 08h50,
Vendredi de 07h00 à 08h50 et de 15h30 à 18h30.
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les tarifs
contacter la Communauté de Communes au 02 37 97 30 57 ou
Site internet : www.perchegouet.com

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. Rappelons que ce service est gratuit.
Contact : Catherine SALLÉ. Tél. : 06 31 11 99 19
Courriel : ram.cdc.perchegouet@orange.fr
Site internet : www.perchegouet.com

ATELIERS PÉRISCOLAIRES INTERCOMMUNAUX

TRANSPORTS SCOLAIRES

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) « LE P’TIT TRAIN »

Comme pour l’accueil périscolaire, les ateliers sont gérés par la
Communauté de Communes du Perche-Gouet.
Ces ateliers proposent aux enfants de 3 à 11 ans des activités
culturelles, sportives, artistiques... définies selon un programme
d’activités, de vacances à vacances. Ils fonctionnent sur le temps
périscolaire, le vendredi de 15h30 à 16h30 (sauf pendant les
vacances scolaires).
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les tarifs
contacter la Communauté de Communes au 02 37 97 30 57 ou
Site internet : www.perchegouet.com

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 06h00 à 09h00)
• sur le blog des Transports Lécuyer :
www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes 9 et 9A vers les lycées de Châteaudun et
Nogent-le-Rotrou, consulter le site internet : www.transbeauce.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL BROU – BULLOU – YÈVRES – GOHORY

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Le syndicat gère tout ce qui touche à la distribution de l’eau sur
les 4 communes adhérentes ainsi que le bon fonctionnement de
la station d’épuration qui traite les eaux usées de Brou et Yèvres.
Contact : SIBBYG. 27, av. du Gal-de-Gaulle - 28160 BROU
Tél. : 02 37 47 03 53
Astreinte et Urgences : 06 89 46 76 25

La commune d’Yèvres poursuit son objectif de diminution de
l’emploi des pesticides (Charte avec « Eure-et-Loir Nature/
Objectif Zéro Pesticides »). N’oublions pas que ce sont des
matières dangereuses pour la nature et la santé. Aussi, soyons
tolérants avec les herbes dites « spontanées ». Elles ne sont ni
sales, ni mauvaises et elles sont inoffensives pour l’environnement.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et dépenses au cours de l’année 2013.
Le compte administratif 2014 sera arrêté et voté par le Conseil Municipal, en mars 2015.
Résultats reportés
de l’exercice 2012
Excédent

Déficit

Année 2013

Résultats 2013

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Excédent

808.365,49

1.476.074,73

808.365,49

667.709,24

Fonctionnement

396.033,63

1.080.041,10

Investissement

16.764,93

1.005.517,70

Totaux

Total

1.271.793,79 1.022.282,63

1.271.793,79

2.085.558,80 2.080.159,28 2.498.357,36

2.080.159,28

Déficit
-249.511,16

Excédent global de clôture
418.198,08
Cet excédent global de clôture a été affecté, pratiquement en totalité, en section de fonctionnement 2014, avec un virement à la section d’investissement.

FONCTIONNEMENT

FISCALITÉ

principaux postes de dépenses et recettes
Dépenses
:
Montant moyen en € par habitant pour la
- Charges à caractère général : entretien des
catégorie démographique
bâtiments et du matériel, électricité, chauffage,
alimentation pour la restauration scolaire… : 35 %
Commune
Département
Région
IMPOTS
- Charges de personnel : 32 %
- Charges de gestion courante : participation
LOCAUX
254
276
294
aux syndicats intercommunaux, au service
départemental d’incendie et de secours… : 19 %
TAUX MOYEN DES TAXES 2013
- Charges financières : 6 %
-…
Communal %
Départemental %
National %
Recettes :
- Dotations : versées par le Département
11,00
23,39
23,88
Taxe d’habitation
(transports scolaires, fonds départemental de
péréquation…), par l’Etat (dotation globale de
15,10
23,73
20,11
Foncier bâti
fonctionnement…)… : 48 %
- Impôts et taxes : 41 %
37,74
31,17
48,94
Foncier non bâti
-…
Le taux des contributions directes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les
BUDGET DE L’EXERCICE 2014
propriétés bâties et non bâties), n’a pas été augmenté.
FONCTIONNEMENT
Les dépenses d’investissement concernent essentiellement les travaux.
Dépenses et recettes prévues : 1.454.596 €
Les recettes d’investissement comprennent notamment l’affectation d’une
INVESTISSEMENT
partie du résultat de fonctionnement, la récupération d’une partie de la
Dépenses et recettes prévues : 1.743.840 €
T.V.A. sur les travaux, les subventions liées à l’investissement et les emprunts.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2014
2014 est une année de transition avec l’installation d’un nouveau
conseil municipal. Les réalisations effectuées concernent des
travaux ayant un coût modéré mais nécessaires, à l’exception
de la voirie qui requiert toute l’attention des élus.
• Ouverture du restaurant Le Saint-Jacques,
• Embauche d’un emploi d’avenir : Mlle Yoémie PAILLET,
• Réfection totale de l’éclairage de la salle des sports,
• Amélioration de l’éclairage scénique de la salle récréative et
installation d’un vidéoprojecteur,

• Changement de toutes les ampoules à mercure de l’éclairage
public,
• Sécurisation du passage piéton, route de Châteaudun,
• Réassort important du matériel de la cuisine scolaire,
• Installation de deux radars pédagogiques,
• Réfection de voiries, de trottoirs et entretien des chemins et
des vallées,
• Réhabilitation d’un local communal en vue d’une location à
l’ADMR début 2015.

PROJETS 2015
Outre les travaux de voirie, incontournables dans une commune
très étendue comme la nôtre, 2015 devrait voir un certain nombre
de projets aboutir. Cependant, ils sont liés aux enveloppes
budgétaires et, à l’heure de la réalisation de ce bulletin, les

décisions ne sont pas encore prises. Les Commissions « Cadre
de Vie », « Travaux » et « Finances » travaillent sur les différents
dossiers qui seront proposés au conseil municipal début 2015.

PAYS PERCHE
Le Pays Perche d’Eure-et-Loir (SIAP) regroupe 74
communes, dont Yèvres.
Sur son territoire, il apporte son soutien aux
entreprises du Perche (création, reprise,
développement, modernisation…).
Contact : Géraldine PÉMARTIN.
Une animation dédiée à l’accès aux soins a été mise en place.
Un Forum de la santé est prévu en 2015.
Contact : Charline LESTRELIN.
Au niveau touristique, 11 boucles à vélo ont été balisées (soit
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327 km de circuit). En 2015, 5 boucles complémentaires
finaliseront le projet. Contact : Marie-Christine SOUAZÉ.
L’opération Perch’sezam, le pass numérique des 11-25 ans, se
poursuit. Contact : Jérôme CLÉMENT.
Pour tout renseignement : Pays Perche d’Eure-et-Loir,
18, rue de la Gare 28240 LA LOUPE
Tél. : 02 37 29 09 29
Courriel : paysperche.siap@wanadoo.fr
Site internet : www.vivre-dans-le-perche.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET
TRAVAUX A L’ÉCOLE PRIMAIRE

INTERNET HAUT-DÉBIT

En 2014, des travaux à l’école primaire ont
été réalisés : à l’école maternelle, la chaudière
a été changée, le jeu dans la cour réparé et
repeint. Des boiseries extérieures ont, aussi,
été repeintes.
En 2015 d’autres travaux seront effectués. A
l’école maternelle, le hall d’entrée ainsi que le
dortoir seront rénovés et deux toilettes seront
créées pour assurer un meilleur confort à nos
bambins. A l’école élémentaire, toutes les boiseries extérieures des trois classes du fond de
la cour seront repeintes, afin de leur redonner
un bel aspect.
Enfin, en 2016, toutes les infrastructures périscolaires seront entièrement refaites.

La mise en place de nouvelles armoires téléphoniques (appelées « sous-répartiteur »), qui
devait intervenir au deuxième semestre 2014,
sera finalement effectuée au cours des premiers mois de cette année. Vous pouvez déjà
voir l’aspect extérieur de cet équipement à
côté de l’ancien monument aux morts. Il sera
le premier des 10 équipements du même type,
prévus au sein de notre CdC mis en service.
Cette opération va permettre à beaucoup de
foyers de notre commune de bénéficier d’un
débit internet supérieur à 5 Mbits !

ÉTAT CIVIL 2014
MARIAGES 2014

Ce service est toujours en vigueur et permet
d’éffectuer la vidange de votre installation
d’assainissement individuel à un tarif compétitif. N’hésitez pas à vous renseigner. Pour avoir
plus d’informations, vous pouvez contacter :
*Mairie d’Yèvres. Tél. : 02 37 47 48 39
Courriel : mairie@yevres.fr
Site internet : www.yevres.fr
*Communauté de Communes du PercheGouet. Tél. : 02 37 97 30 57
Courriel : cdc.perchegouet@wanadoo.fr
Site internet : www.perchegouet.com

DÉCÈS 2014

MEUNIER André Auguste Edouard, 87 ans, décédé le 10 janvier 2014,
à La Bazoche-Gouet (28)
BENOIS Camille Germain Eugène, 79 ans, décédé le 21 janvier 2014, à Châteaudun (28)
BOISSERIE Henri Louis, 82 ans, décédé le 3 février 2014, à Dreux (28)
RADAS André Abel, 88 ans, décédé le 25 février 2014, à Yèvres (28)
AULARD André Georges, 68 ans, décédé le 28 avril 2014, à Le Coudray (28)
THIROUARD Maurice Gaston Marcel, 90 ans, décédé le 12 mai 2014, à Yèvres (28)
BARBAS Lucien Camille, 81 ans, décédé le 27 mai 2014 à Yèvres (28)
LEGROUX Robert Norbert Armand, 92 ans, décédé le 3 juin 2014 à Châteaudun (28)
SOLLET Germain Lucien, 93 ans, décédé le 22 juin 2014 à Brou (28)
LUNEL Annick Odette épouse BEURION, 65 ans, décédée le 24 juin 2014
à Le Coudray (28)
MÉNAGER Suzanne Rachel Monique épouse BLOT, 85 ans, décédée le 07 août 2014
à Châteaudun (28)
HAMONIÈRE Jackie Marcel, 72 ans, décédé le 19 septembre 2014 à Le Coudray (28)
HAZON Paulette Constance Florence veuve LELARD, 94 ans, décédée le 27 septembre 2014
à Yèvres (28)
SEIGNEURET Yves Michel Bernard 60 ans, décédé le 14 octobre 2014 à Yèvres (28)
HAYE Marguerite Andrée veuve DESPIERRES, 88 ans, décédée le 03 novembre 2014
à Brou (28)
THIROUIN Jeannine Simonne Denise veuve SOLA, 88 ans, décédée le 10 novembre 2014
à Le Coudray (28)
LEGUAY Maurice Germain Clotaire, 86 ans, décédé le 28 novembre 2014 à Orléans (45)
LALLÉE Mauricette Georgette veuve MIOT, 70 ans, décédée le 06 décembre 2014
à Massy (91)
CARROUGET Renée Félicienne Alexandrine veuve BOUHOURS, 86 ans, décédée
le 07 décembre 2014 à Yèvres (28)

Le 22 février : GOHIER MET Cyrille & BOILE Angélique
Le 24 mai : ROBERT Sylvain & THIROUARD Stéphanie
Le 07 juin : LANSAQUE Johan & ABOUT Vanessa
Le 14 juin : FEILLU Laurent & MAUBERT Murielle
Le 05 juillet : HALLIER Benjamin & BROCHETTE Amandine
Le 26 juillet : FOURNIOUX Jérémy & VERNADET Jennifer

NAISSANCES 2014
GRANGIER Maxine Catherine Elisabeth née le 2 janvier 2014 à Châteaudun (28)
MAUGARS Leyo Ezyo Rodolphe né le 5 février 2014 à Châteaudun (28)
GASSELIN Emmy née le 11 février 2014 à Le Coudray (28)
GASSELIN Lola née le 11 février 2014 à Le Coudray (28)
CHARTRAIN Ambre Angélique Aurélie née le 21 février 2014 à Châteaudun (28)
MÉNARD Naël né le 7 mai 2014 à Châteaudun (28)
PELLETIER CHAZAL Kayron Martial Patrick né le 22 juin 2014 à Châteaudun (28)
PROD’HOMME Justin Daniel Alain né le 29 juin 2014 à Gassin (83)
NOËL Jade Khaleesie née le 28 juillet 2014 à Poissy (78)
LESEUR Juliette Emmanuelle Catherine née le 3 août 2014 à Châteaudun (28)
HERVÉ Lubin Daniel Eric né le 12 septembre 2014 à Châteaudun (28)
DECHARTRES Hortense Céleste Claire née le 9 septembre 2014 à Le Mans (72)
GOURNET Aimy Désirée Ambre née le 22 octobre 2014 à Le Coudray (28)
MÉNAGER Joakym Noa Johan né le 21 novembre 2014 à Le Coudray (28)
SOLLET Louis Patrick Dominique né le 08 décembre 2014 à Le Coudray (28)
LUCAS Benoit Stan Christophe né le 18 décembre 2014 à Châteaudun (28)

CONCOURS DES MAISONS ET FERMES FLEURIES 2013
Les récompenses des Fermes et Maisons Fleuries ont été remises le 28 juin
au cours d’une sympathique cérémonie. Bravo aux particuliers qui fleurissent
leurs maisons et au personnel communal qui s’investit dans l’embellissement
de notre commune.

2E PRIX D’ARRONDISSEMENT
Mme Paulette JOINEAU
2, Montemont
Mme Ginette MÉNAGER
8, rue Lucien-Truillet
Mme et M. Jacky PERRIOT
6, rue des Hortensias

SERVICE DES
VIDANGES GROUPÉES

3E PRIX D’ARRONDISSEMENT
Mme Chantal LOTTIN et
M. Gérard CORNUET
15, rue Lucien-Truillet
Mme et M. Gérard CROSNIER
11, rue Jean-Moulin
COMMUNE : 4e prix Départemental

MÉDAILLES COMMUNALES
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale de Vermeil (30 années)
M. Daniel DOUARD
(Conseiller Municipal de 1983 à 2001 et adjoint au maire de 2001 à 2014)
M. Daniel JUBAULT (Conseiller Municipal de1983 à 2014)

Ces médailles ont été remises par M. Bernard Gonzalès, sous-préfet
de Châteaudun, lors de la cérémonie des vœux de janvier 2014.

Médaille de la commune
M. Daniel DOUARD

(Conseiller Municipal de 1983 à 2001et adjoint au maire de 2001 à 2014)

Mme Jocelyne FARAULT

(Conseillère Municipale de 1989 à 2001 et adjoint au maire de 2001 à 2014)
M. Daniel JUBAULT (Conseiller Municipal de1983 à 2014)
Mme Martine MORICE (Conseillère Municipale de 1989 à 2014)

5

Sur proposition de M. le Maire et acceptation par M. le Préfet
d’Eure-et-Loir, M. Daniel DOUARD et Mme Jocelyne FARAULT ont
été nommés « Adjoints Honoraires ». Leur diplôme leur a été remis au
cours de la soirée de la commune en juin 2014.

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS

10 septembre 1944… 05 octobre 2014… Déjà 70 ans que la commune d’Yèvres honore
deux héros de la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945…
Retour en arrière sur les faits tragiques qui se sont déroulés sur le territoire de notre commune : dans la nuit
du 28 au 29 juillet 1944, le bombardier de la Royal Air Force (Avro Lancaster NE 148, désigné AA-H et
surnommé « Howzat »), se dirige vers Stuttgart, en Allemagne, pour une opération de bombardement sur
les usines Daimler-Benz et Bosch qui fabriquent les bombes volantes V-1. Avec environ 500 autres bombardiers, il est parti de la base de Mépal (Comté de Cambridge), en Grande–Bretagne. Arrivés aux environs
d’Orléans, avant de bifurquer sur la gauche pour rejoindre l’Allemagne, ils sont attaqués par des avions
ennemis. En réalité, c’est près de Châteaudun que Howzat est touché. Le pilote, le Lieutenant Noël Stokes,
tente de rebrousser chemin, mais l’avion chargé de bombes devient de plus en plus difficile à contrôler. Pour
reprendre de l’altitude il donne l’ordre de larguer les cinq tonnes de bombes. Cependant, il y a un incendie
à bord et la situation est de plus en plus difficile à maitriser. L’avion devient incontrôlable et part dans tous
les sens… Soudain, un village devant lui : le bourg d’Yèvres. Le Lieutenant Stokes, sait que son mitrailleur, le
Sergent Norman Wilding, est mort dans sa tourelle arrière durant l’attaque ennemie. Alors, il donne l’ordre
à son équipage de quitter l’appareil en sautant en parachute. Il est 22h20. Il reste aux commandes de son
avion et, tant bien que mal, il le dirige vers une zone non habitée et s’écrase près du hameau du Ménard.
Les restes des deux aviateurs sont rassemblés par les habitants des hameaux proches du crash. L’occupant
refuse qu’ils soient enterrés dans le cimetière d’Yèvres. Cependant, le maire, M. Emile Delavallée, accompagné de MM. Maurice Noël, Cyprien Chaboche et quelques autres rendirent hommage aux victimes en
les enterrant dans un cercueil et, quelques nuits plus tard, en les inhumant définitivement dans le cimetière
communal.
Yèvres fût libéré le 11 août 1944 et le dimanche 10 septembre, en présence de 2.500 personnes, les honneurs militaires furent rendus à ces deux héros.
Entre 1944 et 1950, sous l’impulsion de M. Emile Delavallée, le conseil municipal organisa une cérémonie
annuelle du souvenir. Ensuite, ce fut l’abbé Lérétrif qui donna une dimension internationale à cette cérémonie
avec la participation régulière de diplomates, de représentants des Forces Alliées, françaises et britanniques,
jusqu’à son décès en 1984. Puis le « Souvenir Franco-Alliés » a été créé et il perpétue la tradition en organisant une cérémonie de haute tenue chaque premier dimanche d’octobre.
Ainsi, le 05 octobre 2014 ce fût le 70e anniversaire de l’hommage aux malheureux aviateurs tués dans le
crash de leur avion, ainsi que la reconnaissance aux Familles de tout l’équipage. La présence de M. Brian
Wilding (frère du Sergent Wilding), de Mme Sherryl Stokes (petite nièce du Lieutenant Stokes), de M. Murray Raynel (fils de Bill Raynel), a beaucoup ému l’ensemble des participants à cette cérémonie où quelques
pièces métalliques de la carlingue du Lancaster ont été exposées dans la salle récréative avec des documents photographiques. Outre la présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, l’office religieux
a été célébré par Monseigneur Michel Pansard, évêque de Chartres.

Certains passages de ce texte sont extraits du
livre de M. Glyn Strange que nous remercions
(ce livre qui retrace l’histoire de l’équipage est
disponible chez M. et Mme André Hublier.
Tél. : 02 37 47 83 36 ).
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NOM ET PRÉNOM

Bruno PERRY
MAIRE

Bruno
PERRY

Pierre LUCAS
Pierre LUCAS
1ER ADJOINT

Dominique
DOUSSET

Nadine
LORIOT

Dominique
DOUSSET
2E ADJOINT

Samuel
BOISSEAU
Janie
BELNOUE

Nadine LORIOT
3E ADJOINTE
Samuel BOISSEAU
4E ADJOINT

Eveline
RAIMBERT
Alain
DUMAND

Janie BELNOUE
5E ADJOINTE

COMMISSIONS
• Président de droit de toutes les Commissions Communales
• Responsable de la Commission « ENFANCE, JEUNESSE »
• Président du C.C.A.S.
• Président de la Commission communale d’Appel d’Offres
• Délégué auprès du Conseil d’Ecole
• Délégué titulaire à la Communauté de Communes du Perche-Gouet
• Délégué titulaire au Syndical Intercommunal pour l’Aménagement et le
Développement du Perche (S.I.A.P.)
• Membre de toutes les Commissions Communales
• Responsable des Commissions « ANIMATIONS » « COMMUNICATION »
• Membre du C.C.A.S.
• Correspondant « DÉFENSE » et « SÉCURITE ROUTIÈRE»
• Délégué titulaire à la Communauté de Communes Perche-Gouet
• Membre du C.A. de l’Office de Tourisme Intercommunal du Perche-Gouet

ADRESSE ET TÉL.

32, Issay
Tél. : 02 37 96 07 69

9, rue des Jonquilles
Tél. : 02 37 47 08 10

Conseiller Général du Canton de BROU
• Membre de toutes les Commissions Communales
• Responsable de la Commission « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT »
• Membre suppléant de la Commission Communale d’Appel d’Offres
• Président du Syndicat Intercommunal de Collecte de Traitement des
Ordures Ménagères (S.I.C.T.O.M)
• Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal Brou - Bullou – Yèvres – Gohory
• Président du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Brou (S.I.S.S.)
• Délégué titulaire au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Loir (S.M.A.R.)
• Délégué suppléant au Syndical Intercommunal pour l’Aménagement et le
Développement du Perche (S.I.A.P.)
• Membre suppléant au S.D.E.28

9, La Boëche
Tél. : 02 37 47 15 35

• Membre de toutes les Commissions Municipales (sauf URBANISME)
• Membre du C.C.A.S.
• Responsable « Réceptions »

15, Montemont
Tél. : 02 37 96 72 34

• Membre de toutes les Commissions Municipales
• Responsable de la Commission des « TRAVAUX »
• Membre titulaire de la Commission Communale d’Appel d’Offres
• Vice-Président du Syndicat Intercommunal Brou – Bullou – Yèvres – Gohory (S.I.B.B.Y.G.)
• Membre de toutes les Commissions Communales (sauf URBANISME)
• Responsable de la Commission des « FINANCES »
• Membre titulaire de la Commission Communale d’Appel d’Offres
• Déléguée titulaire à la Communauté de Communes du Perche-Gouet

23, rue du Sgt-Wilding
Tél. : 02 37 47 19 37

6, Montemont
Tél. : 06 48 71 35 18

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Evelyne
LAVIE
Didier
LEGOURRIEREC

Yvette
GUYONNARD

Eveline
RAIMBERT

• Membre des Commissions « FINANCES » « TRAVAUX » « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT » « URBANISME »
• Membre titulaire de la Commission Communale d’Appel d’Offres
• Membre du C.C.A.S.

Alain
DUMAND

• Membre des Commissions « TRAVAUX » « ENFANCE, JEUNESSE » « ANIMATIONS » « URBANISME »
• Membre suppléant de la Commission Communale d’Appel d’Offres
• Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal du Secteur scolaire (S.I.S.S.)
• Membre suppléant au S.I.B.B.Y.G.

Evelyne LAVIE

Jean-philippe
MALHERBE

Didier
LEGOURRIEREC
Yvette GUYONNARD

Jean-michel
MELET

Jean-Philippe
MALHERBE

Edith
MENAGER
Laurent
SIMON

Jean-Michel MELET

Isabelle
HUART

Mélanie
PERRINEAU

• Membre des Commissions « ENFANCE, JEUNESSE » « ANIMATIONS »
• Membre des Commissions des « FINANCES » « TRAVAUX » « ANIMATIONS » et « COMMUNICATION »
• Correspondant auprès des Associations Sportives
• Membre de la Commission des « TRAVAUX »
• Délégué titulaire au Syndicat départemental d’Energie d’Eure-et-Loir (S.D.E.28)
• Délégué suppléant au S.I.C.T.O.M.
• Membre des Commissions « ANIMATIONS » «COMMUNICATION »
• Déléguée auprès de l’Association des Amis du Jumelage

Laurent SIMON

• Membre de la Commission des « FINANCES » « ENFANCE, JEUNESSE » «COMMUNICATION »
• Délégué à la restauration scolaire
• Membre des Commissions des « FINANCES » « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT » « URBANISME »
• Délégué au Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.C.T.O.M)

 Isabelle HUART

• Membre des Commissions « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT » « ANIMATIONS »
• Membre du C.C.A.S.

Mylène THIROUARD

• Membre de la Commission « ENFANCE, JEUNESSE »
• Déléguée auprès du Conseil d’École
• Déléguée suppléante au S.I.S.S.

Mélanie
PERRINEAU

Mylène
THIROUARD

• Membre des Commissions des « TRAVAUX » « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT » « ANIMATIONS »
• Correspondant « Environnement »
• Délégué titulaire au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Loir (S.M.A.R.)
• Délégué suppléant au S.I.C.T.O.M.

Edith MÉNAGER

Thierry
MANCEAU

Thierry
MANCEAU

• Membre des Commissions « CADRE de VIE et ENVIRONNEMENT » « ANIMATIONS »
• Membre suppléant de la Commission Communale d’Appel d’Offres

• Membre des Commissions des « FINANCES » « ENFANCE, JEUNESSE » « COMMUNICATION »
• Déléguée suppléante au S.I.S.S.
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Impasse de l’Ozanne E6
Place de l’Église D3,E3
Place de la Paix D3
Rue Charles-Brune C2
Rue de Châteaudun C4,D4,E4,E5,E6
Rue de Duan E5,D5,D6
Rue de la Croix du But E3,F2,F1
Rue de la Croix Verte F5,F4
Rue de la Fontaine C5
Rue de la Garenne E6
Rue de la Madeleinière F3
Rue de Lieutenant-Stokes D3,D2,D1
Rue des Ecoles E3
Rue des Hortensias B2,C2
Rue des Jonquilles B2
Rue des Prés du Moulin-Georges F5,F6
Rue des Roses B3,B2,C2
Rue des Tulipes B3,C3
Rue du 11-Novembre-1918 F3
Rue du 19-Mars-1962 D1,D2
Rue du 8-Mai-1945 F3
Rue du Chemin Vert D1,E1,F1
Rue du Moulin-Georges F4,F3,G3
Rue du Pont D3,D4
Rue du Puits E3
Rue du Quartier Fleuri C3
Rue du Sergent-Wilding D6,E6,E5
Rue du Stade E3,F3
Rue Édouard-Valadier C2
Rue Émile-Delavallée (B.C.D.E.F.G)4
Rue Flandres-Dunkerque D2,E2,E1
Rue Jean-Moulin C2,C3
Rue Lucien-Truillet F2,G2,G3
Rue Marcel-Poulain C2,D2
Rue Maurice-Viollette C2
Rue Narcisse-Billard D3
Ruelle de la Fontaine D4

YÈVRES

ÉVÈNEMENTS 2014
PARCOURS DU CŒUR

COURSES CYCLISTES

Comme chaque année les Parcours du Cœur ont,
une fois de plus, regroupé les enfants des écoles
le vendredi 04 avril et la population yèvroise le
dimanche 06 avril. C’est une façon de mobiliser et
de sensibiliser les participants à l’importance d’une
activité physique quotidienne et de lutter contre les
maladies cardio-vasculaires. Ces journées se sont
déroulées sous un beau soleil printanier.

A la demande de l’Association Cyclotourisme
de Voves, le 30 mars, plusieurs courses se
sont déroulées sur un circuit de 5,5 km dans
la campagne yèvroise. Elles ont rassemblé une
centaine de participants qui ont apprécié la
parfaite organisation et l’accueil qui leur a été
fait, notamment au cours de la remise des prix
avec des fleurs aux couleurs du club vovéen.

Mme CHARRON

C’est le 12 avril que les nouveaux membres du Conseil
Municipal ont rendu visite à Mme Charron pour lui fêter son
101e anniversaire. L’occasion pour M. le Maire et les Adjoints
de lui offrir des fleurs et de prendre le verre de l’amitié. Elle
a remercié chaleureusement les personnes présentes en leur
donnant rendez-vous l’an prochain !
Nous remercions Mme Charron et ses enfants pour leur
accueil et leur bonne humeur… un exemple pour beaucoup.

REPAS DES AINÉS

C’est le 4 mai, dans une ambiance festive,
que s’est déroulé le repas des Ainés. 230
convives ont dégusté l’excellent repas
préparé et servi par les équipes de Mme
et M. Hénault (traiteur-charcutier à Brou).
M. Perry, pour qui ce fut le premier repas
en tant que maire de la commune, a
particulièrement apprécié ce moment de
convivialité.

CONCERTS DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Une fois de plus les concerts ont ravis un public venu en nombre.
Le 28 mai, l’Harmonie de Brou et la musique d’Arrou, sous la baguette
d’Aline Debard, de Steve Boisserie et de Bertrand Robert, ont épaté
l’assemblée avec plus de 2 heures d’un programme musical de grande
classe. Le final, avec l’ensemble des 60 musiciens présents, a été un grand
moment de bonheur.
Le 10 octobre a été donné, en l’église Notre-Dame, un concert de trompes
de chasse (cors), avec « Les Échos de la Vallée du Loir ». Les couleurs
chatoyantes des tenues et la qualité des morceaux joués ont vraiment
charmé l’auditoire (près de 400 spectateurs…!).
Merci au Père Didier Henry, curé de Brou, de nous permettre, chaque
année, d’organiser ces manifestations. D’autre part, l’église Notre-Dame
peut être admirée lors des Journées du Patrimoine de septembre. Des visites
sont également possibles, sur demande auprès de la Mairie.

INAUGURATION DU
RESTAURANT LE SAINT-JACQUES

Le résultat est remarquable : après plusieurs mois de
travaux, le restaurant Le Saint-Jacques est inauguré
le 17 avril 2014. De nombreuses personnalités ont
assisté à cet événement. La journée fut marquée par
différents discours, notamment de M. Vigier, député
d’Eure-et-Loir, M. Dousset, conseiller général et
M. Perry, maire d’Yèvres, qui insistèrent sur l’importance
de cette réalisation.
Cet investissement devrait permettre de dynamiser
le centre-bourg et d’attirer à la fois une clientèle de
passage à Yèvres et les amateurs de bonne cuisine.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Première cérémonie officielle pour M. Bruno Perry, nouveau maire de
la commune qui, après avoir observé un moment de recueillement et
de silence au pied du Monument aux Morts, a lu son discours.
Winston Churchill a dit « qu’un peuple qui oublie son passé se
condamne à le revivre ». Après avoir affronté les deux Guerres
Mondiales qui ont marqué profondément l’Histoire de notre pays, les
armistices furent signés.
Comme partout en France, ces commémorations, symboles de
victoire, de paix et d’hommage rendus aux Morts pour la France, se
sont déroulées dans le souvenir et en mémoire de tous les disparus.

LE TÉLÉTHON

Le Téléthon s’est déroulé le weekend du 28 et 29 novembre. Avec
le soutien de la commune, les
Amis de la Danse ont participé à
cette manifestation en organisant
une soirée à la salle récréative
(environ 130 personnes). Les
randonnées pédestres et cyclistes
ont réuni 75 participants (merci
aux sections de l’Union Sportive d’Yèvres qui ont préparé les circuits). Une
dictée (avec l’association LECAP), a rassemblé une vingtaine d’amateurs.
L’ensemble des dons récoltés (environ 800 €), a été reversé au profit du
Téléthon.
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LE 14 JUILLET

Comme chaque année, la cérémonie du 14 Juillet s’est déroulée
dans une ambiance festive. Les jeux et les animations proposés
l’après-midi ont réjoui les nombreuses personnes présentes pour
cette occasion.
Puis, c’est autour d’un repas champêtre que la soirée s’est poursuivie.
Enfin, à la nuit tombante, les participants ont sillonné le village avec
des lampions pour la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont contribué à
la réussite de cette journée et en particulier Marie-Line et Serge
Latouche avec leurs chevaux percherons, Caroline Quentin pour ses
promenades équestres et Gilles Moussu avec son attelage.

UNION SPORTIVE D’YÈVRES
UNION SPORTIVE D’YÈVRES
L’U.S. a été créée en septembre 1964 et le 22 novembre 2014 nous avons
fêté le cinquantenaire de cette création.
Elle est composée de 8 sections, une de plus cette année avec l’arrivée de
la Muay Thai (boxe thaïlandaise) :
Basket, Boxe Thaïlandaise (ou Muay Thaï), Cyclotourisme, Pétanque,
Rando, Tennis, Tennis de table, Volley-loisirs.
Chaque section fonctionne en parfaite autonomie et regroupe, au total,
environ 310 licenciés.
En plus de leur activité sportive favorite, les bénévoles et dirigeants sont très
actifs pour proposer tout au long de l’année, en étroite collaboration avec la
mairie, diverses activités, manifestations et, ainsi, animer notre sympathique
village d’Yévres. A l’issue de l’assemblée générale de novembre, nous
avons accueilli de nouveaux membres et Bernard Marzolf, après 20 ans
de présence au conseil d’administration de l’USY, dont 10 en tant que
président, a passé le relais à M. Serge CALVET.
Par ailleurs, au cours d’une belle cérémonie qui s’est déroulée le 04
décembre 2014 à Chartres, Bernard Marzolf s’est vu remettre la Médaille
de Bronze Jeunesse et Sports… Toutes nos félicitations.
Contact : Serge CALVET. Tél. : 06 40 39 91 18

SECTION BASKET

Une section toujours aussi dynamique,
encadrée par les « deux Nathalie »,
Salin et Monaco, qui, cette année, ont eu
l’honneur de recevoir, à la salle récréative
d’Yévres, l’assemblée générale du Comité
Départemental d’Eure-et-Loir, ce qui prouve
le sérieux et la reconnaissance de la section
yèvroise.
L’organisation a été irréprochable et appréciée.
Les dirigeants et éducateurs se sont investis
également pour la promotion de leur sport
par diverses actions : basket en famille,
permettant l’échange parents/enfants, opérations « Basket à l’école » à
Brou et Yèvres, le tout encadré par un éducateur départemental, prêt par le
Comité Départemental de structures gonflables qui a permis l’organisation
de journées découvertes à la Base de Loisirs de Brou et sur le parking du
centre commercial.
Ces animations ont généré un accroissement des licenciés chez les baby
basketteurs (5/6 ans), avec un nouveau créneau horaire le mercredi aprèsmidi.
Les Ententes des clubs de Châteaudun, en benjamines, et Saint-Denis-lesPonts, en benjamins, se retrouvent avec nos jeunes Yèvrois, sous les paniers,
tous les samedis.
Nous n’oublierons pas enfin l’équipe « Loisirs » qui, durant toute l’année,
rencontre d’autres formations dans la convivialité et la bonne humeur.
La présidente, Nathalie Salin, tient à remercier Ali Hayyadi pour
l’encadrement sportif, Laurent Desjardin pour sa disponibilité lors des
rencontres, Nathalie Monaco pour son travail administratif et le Comité
Départemental pour son soutien logistique.
Il faut associer l’US Yèvres, représentée par M. Marzolf, la municipalité et
les parents qui accompagnent et participent aux diverses animations.
Attention l’horaire des entraînements a changé :
Mercredi de 14h00 à 15h00 : Baby poussin(e)s,
Mercredi de15h30 à 17h00 : Mini-poussin(e)s,
Mercredi (sans changement) à 20h30 : Equipe loisirs.
Contacts : Nathalie SALIN. Tél. : 02 37 47 19 61
Nathalie MONACO. Tél. : 06 15 87 98 67
Courriel : union.sportive.basket@gmail.com
A bientôt sur « le parquet » !

SECTION PÉTANQUE

Yèvres se situe dans le sud (où la pétanque est reine)… ! Mais pour
nous ce sera le sud du département d’Eure-et-Loir et pourtant la
pétanque y est très présente !
Nous le constatons, sur les terrains de la Croix-Verte, par la
fréquentation régulière des 35 licenciés qui aiment se retrouver le
week-end, mais aussi lors de très nombreux concours.
La section est une section « Loisirs » créée en 1993, encadrée par son
président-fondateur, Christian LETERTRE.
Des concours ouverts à tous, des concours vétérans, ainsi que des
rencontres internes sont organisés tout au long de l’année.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, apportez vos boules et vous
serez les bienvenus..., même les nordistes… !
Contact : Christian LETERTRE. Tél. : 02 37 96 00 59
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SECTION CYCLOTOURISME

Cette section connaît une forte progression, pour atteindre
aujourd’hui plus de 40 licenciés.
Cette progression est due principalement aux diverses formules
proposées, avec la possibilité d’évoluer sur route, en famille, en
VTT et de participer à des sorties hors département.
Le succès grandissant des « 2 heures de Tandem » a permis de
réunir 29 équipages lors de la 3e édition qui s’est déroulée le 14
juin. C’est une très bonne publicité pour les dirigeants.
La section est très sollicitée pour l’édition 2015… et pense déjà à
l’organisation et les moyens à mettre en place.
La Rand’automne, fin septembre, a connu une totale réussite pour
sa 1re édition avec 240 participants.
Les sorties depuis le parking de la salle des sports :
Mercredi, 14h00 : route loisirs, durée de 2h à 2h30,
Samedi, 14h00 : route famille, durée de 2h à 2h30,
Dimanche, 08h30 : route, 3h à 4h et VTT, 2h à 2h30.
Contact : Jean-Michel LORIOT. Tél. : 02 37 96 72 34
Courriel : jean-michel.loriot@nordnet.fr ou cycloyevres@orange.fr
Site internet : http://club.quomodo.com/yevrescyclo

SECTION RANDOS

2014 : certainement une année qui restera dans la mémoire de
tous nos randonneurs avec la sortie, sur un week-end, au MontSaint-Michel (voir photo des marcheurs).
Ce site classé à l’UNESCO est l’un des plus visités de France, donc
le découvrir en randonnée : quel spectacle et quel souvenir !
Les 41 licenciés en 2013-2014 (+ 6 adhérents) participent aux
randonnées organisées par les associations voisines et par la CdC
du Perche-Gouet.
Le Parcours du Cœur, la randonnée d’automne, la sortie du Comité
28 à Meung-sur-Loire et la randonnée du Facteur à Fontenay-surEure sont toujours aussi fréquentés et appréciés.
A noter le succès de notre 6e randonnée de l’Ascension avec 115
participants. C’est le club de l’ASPTT qui a remporté le trophée
communal.
La saison s’est terminée par la journée du club à Thiron-Gardais.
La bonne humeur et le bon état d’esprit qui règnent dans cette
section permettent à l’équipe de baliser nos magnifiques chemins,
de poursuivre son travail au niveau de la CdC et du Comité 28 et
d’accueillir dans de bonnes conditions tous les randonneurs, petits
et grands.
Rappel des horaires :
Samedi à 13h45, Dimanche à 08h15.
Lieu de rassemblement : parking de la salle des sports
Prix des licences : IRA 33 € - FRA 57 €
Contact : Bernard MARZOLF. Tél. : 02 37 47 28 26
Courriel : randoyevres@orange.fr

UNION SPORTIVE D’YÈVRES
SECTION TENNIS
Le mot « loisirs » est un mot qui revient souvent de la part des sportifs
yèvrois et la section tennis est également dans cette démarche.
Les 12 licenciés de la section Tennis de l’US Yèvres fonctionnent
très bien dans cette formule et notamment lors de rencontres avec
d’autres clubs proches.
Alors débutants, jeunes, adultes ou joueurs confirmés, à vos raquettes
et vous pourrez monter au filet pour rencontrer nos dynamiques
licenciés qui auront le plaisir de vous accueillir.
La Section dispose, pour l’hiver, de la salle des sports et l’été, de
2 courts extérieurs.
Contacts : Daniel TERMEAU. Tél. : 02 37 96 08 29
Nicole MARZOLF. Tél. : 02 37 47 08 26
Courriel : daniel.termeau@wanadoo.fr

SECTION TENNIS DE TABLE
l’U.S. Yèvres Tennis de Table est entrée dans sa 41e saison sportive depuis
septembre 2014, avec un changement d’importance puisque son Président
fondateur Gérard MORICE a décidé de passer la main tout en restant dans
le Conseil d’Administration, chargé de l’évènementiel (repas dansant, loto
etc.)
Le nouveau bureau est actuellement à la recherche d’un nouveau président
suite à la démission pour des raisons personnelles de Nelly JUBAULT qui
avait été élue au mois de juin 2014. Une solution est à l’étude…
L’assemblée générale clôturant la saison 2013/2014, le samedi 21 juin
2014 fut également l’occasion de fêter dignement le 40e anniversaire de
la section.
Le club poursuit son effort financier pour la mise en place d’un encadrement
technique de qualité destiné à l’entrainement des jeunes, grâce aux
bénéfices enregistrés lors des manifestations organisées comme le loto, le
repas dansant et la soirée comique.
Cette saison peut être considérée comme un bon cru : 75 licences (4e club
départemental), avec de nombreuses inscriptions en moins de 11 ans, par
l’ensemble des résultats acquis en championnats par les équipes seniors et
surtout par la médaille de bronze obtenue par Nelly JUBAULT en double
mixte lors des championnats de France Vétérans, qui se sont déroulés le
week-end de Pâques à Saint-Dié dans les Vosges.
L’U.S YÈVRES TT est représentée actuellement par 6 équipes : 1 féminine
en Pré-Nationale ou National III, 1 masculine en Régional et 4 dans les
championnats départementaux, à tous les niveaux.
L’équipe féminine est bien partie pour retourner en National III dès janvier 2015.
Grâce au travail de ses dirigeants, de ses nombreux bénévoles et des
résultats des joueurs, le club a su se faire une place dans la vie associative
de la commune d’Yèvres. Il a su faire reconnaître le Tennis de Table comme
un sport à part entière, un sport à la fois de loisirs et de compétition.
L’U.S YÈVRES TT a eu l’honneur d’accueillir l’assemblée générale de la
Ligue du Centre de Tennis de Table le samedi 13 septembre 2014.
Environ 200 participants (conseil d’administration, Ligue du Centre et
dirigeants de Clubs), ont pu être chaleureusement accueillis toute la journée,
grâce à la participation financière du Conseil Général d’Eure-et-Loir, du
Comité 28 et de la Ligue, mais aussi pour la mise à disposition par la
commune de la salle récréative.
Le Président, Gérard Morice, et la Municipalité furent mis à l’honneur pour
la bonne organisation de cette assemblée.
Nous proposons une pratique de compétition et de loisirs avec des groupes
d’entraînements variés : féminins/jeunes/adultes/adultes loisirs.
Infrastructures : salle des sports, rue de la Croix Verte, 16 tables de
compétition, marqueurs, robot, raquettes loisirs.
Horaires d’entraînement :
JEUNES : perfectionnement le mardi de 17h45 à 19h15.
DÉBUTANTS : le vendredi de 17H00 à 18H15, puis
perfectionnement-compétition de 18H15 à 19h45.
Séances encadrées par Virginie Niepceron, ATD du Comité 28 de Tennis de
Table, titulaire de Brevet d’État.
ADULTES : loisirs et compétitions : le mardi à partir de 20h30,
le vendredi à partir de 20h30.
Le bureau :
Président : faisant fonction M. Serge CALVET (nouveau Président de L’ U.S YÈVRES)
Secrétaires : Mme Martine BOULAY et M. Pascal RIPAULT
Trésorière : Mme Mireille DAMAS
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SECTION VOLLEY-LOISIRS

La section volley-ball de l’U.S.Yèvres s’entraine dans une
ambiance conviviale tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 à
la salle des sports (Croix Verte).
Elle accueille aussi bien les débutants que les sportifs aguerris
et elle participe régulièrement à un championnat corpo à
Châteaudun et rencontre amicalement d’autres équipes.
Venez nous rencontrer sur place le jeudi soir.
Contacts : Jacky DESCAMPS.
Tél. : 02 37 98 91 80 et 06 47 65 24 89
Courriel : j.descamps@wanadoo.fr

SECTION MUAY THAÏ

La nouveauté 2014 à Yèvres !
La section Muay Thaï, boxe thaïlandaise, a été créée en septembre
sous la responsabilité d’un entraîneur diplômé, M. Rénald Elambert.
Dès les premiers cours, elle a attiré un grand nombre d’adultes,
d’adolescents et même de jeunes femmes et, fin 2014, la section
regroupe 61 boxeurs.
Afin d’optimiser ses entrainements, M. Elambert a reçu un avis
favorable de l’U.S Yèvres pour une deuxième séance le mercredi à
18h30, en plus du jeudi initialement retenu.
Ce mercredi est essentiellement destiné aux 40 jeunes du club.
L’ensemble des responsables de la section est ravi de l’engouement
pour ce sport de combat qui fait appel à la discipline et au respect
des autres et de l’accueil réservé par les dirigeants de l’U.S Yèvres
et la municipalité.
Les séances ont lieu tous les mercredis et jeudis de 18h30 à 20h30
à la salle des sports.
Contact : M. Rénald ELAMBERT. Tél. : 06 09 81 76 97

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
D’YÈVRES (APEY)

L’ APEY (Association des Parents d’Elèves d’Yèvres), a vu
le jour au cours du mois de décembre 2014. Pour l’instant
elle ne compte que 6 membres adhérents, mais ce n’est
qu’un début et tous les parents d’élèves sont les bienvenus !
Elle a pour but principal d’organiser des manifestations au
profit des enfants scolarisés à l’école d’Yèvres. Elle peut
aussi aider les parents pour tout ce qui concerne la vie
scolaire de leurs enfants en leur proposant des services
liés à leur scolarité. Elle a de nombreux projets (carnaval,
vente de chocolats à Pâques, bourse aux vêtements…), et
espère avoir les moyens de les mettre en place au cours de
l’année 2015. Elle a besoin de parents motivés pour vivre et
grandir… alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contacts : Cécile PELLETIER, présidente
Marie BOIRET, secrétaire. Tél. : 02 37 47 81 94
Courriel : ape-yevres@laposte.net

AMICALE DES JEUNES

Comme elle sait le faire depuis 1945, l’Amicale des Jeunes (AJY) a, cette année
encore, réussi à animer la commune d’Yèvres.
L’année a débuté par l’assemblée générale de l’association au cours de laquelle
Pierre Lucas, après 18 années de présidence, a passé le relais à Olivier Farault.
En perpétuel renouveau, l’AJY a su, pour la 70e fois, proposer un spectacle
éclectique et dynamique durant le traditionnel week-end de Pâques. Les acteurs de
l’Amicale ont dressé un décor printanier et floral et toute la troupe s’est retrouvée
dans un jardin public pour défendre la nature et la vie de quartier. Le public est venu
en nombre les applaudir chaleureusement sur les 3 représentations.
Les 25 et 26 octobre, la soirée cabaret, mêlant sketchs, numéros visuels et chansons,
a connu un succès inespéré, attirant un nombre de spectateurs plus important.
Les membres de l’AJY ont également eu l’occasion de jouer ce spectacle à Authondu-Perche, pour la première fois, le 9 novembre et à Droué (41), le 16 novembre.
En 2015, nous fêterons les 70 ans de l’Association. Le 26 avril nous nous
rassemblerons avec les Anciens membres de l’AJY et nous espérons vous
enthousiasmer encore longtemps.
Contact : Olivier FARAULT. Tél. : 06 22 30 36 92

CLUB DES 3 PRINTEMPS

Avec ses 33 membres, le Club des 3 Printemps est toujours
aussi actif malgré les années qui passent !
Tous les quinze jours, le mercredi à la salle récréative, de
septembre à juillet, on sort les jeux de cartes et autres jeux
de société et que le meilleur gagne ! Bien entendu, c’est le
plaisir de se retrouver entre amis qui est le plus important, en
évoquant le temps passé ou les évènements de l’actualité et
l’après-midi se termine par le traditionnel goûter. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre, même en cours d’année, vous
serez les bienvenus !
Contact : Ginette SÉNÉCHAL. Tél. : 02 37 47 05 79

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS
Voir article de l’Histoire Locale en page 6
Contact : M. André HUBLIER. Tél. : 02 37 47 83 36

COMITE DES FÊTES

Fort de ses 65 bénévoles, dont 15 composent le conseil d’administration, le Comité des Fêtes organise des manifestations tout au long de l’année. En
2014, vous avez pu participer à une manille, un loto et deux thés dansants. Notre brocante/vide-greniers de juillet remporte toujours un vif succès.
Cette année, la pluie est venue perturber son déroulement, mais elle n’a pas découragé les 231 exposants que nous remercions. Le feu d’artifice a
malheureusement dû être annulé : nous l’espérons encore plus beau en 2015… ! Malgré ce contretemps, cette journée s’est terminée dans la bonne
humeur par un sympathique buffet dans la salle récréative.
Le Comité s’investit aussi dans la vie communale : à Noël, nous offrons des gâteaux aux Ainés ; à Pâques, nous régalons les enfants des écoles avec
des chocolats.
Pour nos bénévoles, nous organisons une galette des rois et des voyages. En 2014, nous avons assisté au spectacle « Holiday on Ice » en mars. En
septembre, nous sommes partis découvrir le Cotentin et en novembre, nous avons clôturé notre Assemblée Générale par une sortie-théâtre à Paris
suivie d’un repas. De nouveaux membres sont entrés au conseil d’administration et nous accueillons avec plaisir de nouveaux bénévoles.
Contact : Jean-Claude VILAIN. Tél. : 02 37 47 11 90 ou 06 87 58 12 76
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ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Même si les sapeurs-pompiers d’Yèvres sont rattachés au Centre de
Secours de Brou, l’Amicale reste bien active. Cela permet de maintenir
le lien entre le personnel en service, les retraités ainsi que leurs conjoints.
L’ensemble des sapeurs-pompiers œuvre pour le devoir de mémoire
par la présence aux différents défilés se déroulant sur la commune.
L’association est également active par l’organisation de différentes
manifestations durant l’année (voir le calendrier communal), sans oublier
la célébration de la Sainte-Barbe en fin d’année, avec les Pompiers de
Brou, qui reste synonyme de retrouvailles.
Enfin, nous tenons à vous remercier de l’accueil que vous nous réservez
quand nous vous présentons le calendrier annuel.
L’association vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015 !
Contact : Pascal FOUCAULT. Tél. : 02 37 96 05 21

LES AMIS DE LA DANSE

Nouvelle saison… Nouveaux amis qui viennent nous
rejoindre… ! Que demander de mieux… !
Avec 120 adhérents, Les Amis de la Danse montrent tout leur
dynamisme et leur assiduité aux cours dispensés par Roger
THIOUX, assisté d’Evelyne. Ils aiment à se retrouver tous les
mardis soir à la salle récréative pour 3 cours différents, mais
complémentaires :
- 19h00/20h15 : cours de niveau I (débutants)
- 20h15/21h00 : cours de danses en ligne
- 21h00/22h15: cours de niveau II (danseurs confirmés !)
D’ailleurs, de nombreux danseurs suivent 2 ou 3 cours ! Ils
sont infatigables… !
Des soirées avec des associations similaires sont organisées
au cours de l’année et depuis 2013 « Les Amis de la Danse »
sont les référents officiels du Téléthon à Yèvres, avec le soutien de la commune et des associations locales. Le 28 novembre 2014, une belle soirée
a réuni environ 135 personnes avec une très belle collecte de dons. Merci à tous les donateurs.
Bien entendu, même si les cours débutent en septembre, vous pouvez rejoindre l’association à tout moment dans l’année… !
Contact : Jean-Paul LAVIE. Tél. : 02 37 98 90 05
Courriel : jeanpaul.lavie@wanadoo.fr

ACPG / CATM / VEUVES

2014 : centenaire du début de la Première Guerre Mondiale…
2015 : 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre
Mondiale…
Des célébrations ont lieu dans tous les villages et villes de
France, sans oublier ceux qui ont participé aux combats de la
guerre d’Algérie…
L’Office National des Anciens Combattants œuvre pour le
devoir de mémoire. L’O.N.A.C. peut intervenir pour toutes les
démarches concernant la retraite du combattant, les décorations,
l’aide aux veuves, etc…
Contacts : Didier COCQ, président de la section locale.
Tél. : 02 37 96 79 35
André HUBLIER, vice-président/trésorier.
Tél. : 02 37 47 83 36

AAPPMA DE LA RÉGION DE BROU/YÈVRES

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

La pêche à Yèvres…

Un loisir pour tous, à pratiquer seul ou en famille et toute l’année. C’est
l’AAPPMA de Brou qui regroupe les pêcheurs de la région.
Les cartes sont en vente « Au Panier Sympa », place de l’Eglise à Yèvres
ou sur internet : www.cartedepeche.fr
Nos activités :
Un loto, 2 journées truites les 11 avril et 9 mai, un concours enfants
gratuit le 6 juin à l’étang de la Gare à Brou.
Nous remercions la municipalité et les services techniques pour
l’entretien effectué sur nos parcours.
Contacts : Michel PICHARD (président). Tél. : 06 87 57 10 73
Courriel : michel.pichard021@orange.fr
Georges PAINCHAULT (trésorier). Tél. : 02 37 47 09 44
Plus d’infos sur la pêche sur : www.groupementpecheduperche.com

ACTIVITÉS STEP ET MUSCULATION

Ça bouge à Yèvres !
Tous les samedis matin à la salle des sports : cours de
renforcement musculaire (abdos, fessiers, cuisses) de 09h00 à
10h00 et step chorégraphique de 10h00 à 11h00. Ces séances
rythmées sont assurées par M. Guillaume MATHIEU dans une
ambiance conviviale garantie ! Venez découvrir cette activité…
La première séance est gratuite, ensuite 4 € le cours d’1h et
7 € les deux cours.

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

15

Imprimé sur papier issu de fôrets gérées durablement.
Dépôt légal : 1er trimestre 2015 - N°597 Conception et impression Brou Publicité, tél. 02 37 47 00 52

Vendredi 9 :
Samedi 10 :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Dimanche 18 :
Samedi 24 :
Dimanche 1 :
Dimanche 8 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Samedi 21 :

JANVIER
Dimanche 12 :
Samedi 18 :
Dimanche 19 :
Dimanche 26 :

Commune : courses cyclistes avec l’AC Voves
Commune : cérémonie, vin d’honneur
US Yèvres Randos : randos de l’Ascension
Courses Cyclistes FFC/ACSud
Commune : Concert de Printemps à l’Église
Les Amis de la Danse : soirée dansante

Comité des Fêtes : thé dansant
Commune : repas des Aînés
US Yèvres Tennis de Table : loto
Amicale des Jeunes : 70e anniversaire

Vendredi 18 :
Samedi 19 :
Samedi 19 :
Dimanche 27 :

JUIN

SEPTEMBRE

Commune : concert d’Automne à l’Église
Commune : randonnée pédestre + cycliste
US Yèvres Cyclotourisme : soirée dansante
US Yèvres Cyclotourisme : rand’automne

Mardi 14 :
Festivités : jeux, repas champêtre,
retraite aux flambeaux
Dimanche 19 : Comité des Fêtes : brocante, feu d’artifice

JUILLET

Samedi 13 :
US Yèvres Randos : 2 heures de tandem
US Yèvres Boxe Thaï : Gala
Dimanche 21 : US Yèvres Tennis de Table : assemblée générale
Mardi 23 :
Les Amis de la Danse : assemblée générale
Mercredi 24 : US Yèvres Basket : assemblée générale

MAI

Dimanche 3 :
Vendredi 8 :
Jeudi 14 :
Dimanche 10 :
Vendredi 29 :
Samedi 30 :

Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mercredi 16 :
Dimanche 20 :

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Jeudi 19 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Vendredi 27 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :

Samedi 3 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Dimanche 11 :
Dimanche 18 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :
Jeudi 29 :

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres :
galette des rois
Amicale des Jeunes d’Yèvres : assemblée générale
US Yèvres Tennis de Table : dîner dansant
FNACA : galette des rois
Comité des Fêtes : galette des rois
US Yèvres Tennis de Table : spectacle comique

FÉVRIER

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres :
déjeuner dansant
Comité des Fêtes : loto
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou : dîner dansant
FNACA : loto
AAPPMA Région de Brou : loto

MARS

AVRIL

Amicale des Jeunes : spectacle de variétés
Amicale des Jeunes : spectacles de variétés

Dimanche 1 : Commune : Orchestre d’Harmonie
d’Eure-et-Loir, concert
Samedi 7 :
Étoile de Brou Section football : soirée paella
Dimanche 8 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres : loto
Vendredi 13 : Commune : Scènes Euréliennes (Théâtre)
Dimanche 22 : Élections départementales (1er tour)
Dimanche 29 : Élections départementales (2nd tour)
Commune : Parcours du Cœur
Samedi 4 :
Dimanche 5 :

OCTOBRE

U.S Yèvres Pétanque : assemblée générale
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres : loto
Souvenir Franco-Alliés : cérémonie et repas
FNACA : banquet
US Yèvres Randos : assemblée générale
Amicale des Jeunes d’Yèvres : soirée cabaret
Amicale des Jeunes d’Yèvres : après-midi cabaret
Comité des Fêtes : thé dansant

NOVEMBRE

Assoc. des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brou : loto
Commune : cérémonie, vin d’honneur
Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou : loto
Comité des Fêtes : assemblée générale
US Yèvres Cyclotourisme : thé dansant
US Yèvres Tennis : assemblée générale
US Yèvres : assemblée générale
Les Amis de la Danse : soirée Téléthon
Commune : animations Téléthon
US Yèvres Basket : loto spécial lots enfants

DÉCEMBRE

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres : Ste Barbe
US Yèvres Tennis de Table : match de manille
Comité des Fêtes : match de manille
FNACA : Loto

