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Déjà 10 ans!!
!



LE MOT DU MAIRE

Pratiques et Administratives.

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
E-mail : dominiquedousset@orange.fr
Site Internet : www.yevres.fr

Services à domicile 
• A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 

Pour tout renseignement, contacter la Fédération
Départementale A.D.M.R au 02 37 35 17 14 ou Mme LEROY,
Présidente de l’Association A.D.M.R, à la mairie d’Illiers-
Combray au 02 37 24 00 05. 

Permanence A.D.M.R le lundi et le jeudi de 9h à 12h à la
Maison des Associations, 10, rue de l’Ancienne Mairie à Illiers-
Combray. Tél. : 02 37 24 29 32. Correspondante locale :
Mme Eveline RAIMBERT, tél. : 02 37 47 15 21.

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, tél. : 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
Antenne de Brou : 1, avenue Aristide-Briand à Brou,

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

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

• Dépann’emploi 
Renseignements ou demande de services au 02 37 47 39 41. 

Seniors info-services 
Guichet unique d’information et d’orientation mis en place par

le Conseil Général, « Seniors info-services » permet de répondre
à toutes les questions sur la vie des seniors en Eure-et-Loir.
Tél. : 02 37 23 60 28.

Assistante sociale 
Permanence à l’Espace Associatif, place de la Mairie, le mardi

de 9h à 12h, en prenant  rendez-vous au 02 37 44 55 50.
Permanence téléphonique au même numéro le jeudi de 9h à 12h.

Transports 
• Lignes régulières 

Les dépliants concernant ces lignes et 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. Des dépliants sont disponibles
en mairie. 

Plus d’informations sur le site de Transbeauce :
www.transbeauce.fr

Desserte du marché de Brou 
Ce service permet de se rendre au marché de Brou le mercredi

des semaines paires et le mercredi des Cendres. Pour bénéficier
de ce transport, il est nécessaire de réserver au minimum 24
heures à l’avance au 0 825 00 28 29. 

Départ (9h42) et retour (11h48), place de la Salle Récréative.
Prix du trajet : 1,70 €.2

INFOS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je tiens, tout d’abord, à remercier toute l’équipe qui a participé à la réalisation
de ce 10e bulletin municipal, résultat d’un lourd travail, comme les précédents.
J’espère que sa lecture sera, pour vous, à la fois utile et agréable.
Alors que j’écris ces lignes, un interminable épisode de froid, de neige, de
verglas, de brume… perturbe notre vie quotidienne et annonce, dit-on, un hiver
long et rigoureux.
Malgré tout, je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, en mon
nom et au nom du conseil municipal, une bonne et heureuse année 2011.

Soyez assurés de mon dévouement,
Dominique Dousset



Mercredi 5 : ACPG - Galette des Rois
Samedi 8 : Moto-Club de Brou - Soirée
Samedi 8 : Amicale des Jeunes - Assemblée Générale
Dimanche 9 : FNACA - Galette des Rois 
Samedi 15 : US Yèvres section Tennis de Table - Dîner dansant
Dimanche 16 : Comité des Fêtes - Galette des Rois

Dimanche 6 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
Déjeuner dansant

Samedi 12 : Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou - Dîner dansant
Dimanche 13 : Comité des Fêtes - Loto
Dimanche 20 : FNACA - Loto

Dimanche 6 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres - Loto
Dimanche 13 : FNACA - Loto
Dimanche 20 : Elections cantonales
Dimanche 27 : Elections cantonales

Dimanche 3 : Commune - Parcours du Cœur
Vendredi 8 : US Yèvres section Tennis de Table

Spectacle avec «Paulo»
Samedi 23 : Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Dimanche 24 : Amicale des Jeunes - Spectacle de variétés
Samedi 30 : US Yèvres section Tennis de Table - Loto

Samedi 7 : Commune - Repas des Aînés
Dimanche 8 : ACPG - Cérémonie + Vin d’honneur
Vendredi 13 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Samedi 14 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Dimanche 15 : Commune - Salon des Collectionneurs locaux
Vendredi 20 : Commune - Concert de Printemps à l’Eglise
Samedi 28 : Les Amis de la Danse - Dîner dansant

Jeudi 2 : US Yèvres section Randos - Randonnées pédestres + VTT
Samedi 25 : Fête de l’Ecole
Samedi 25 : Soirée de la Commune
Dimanche 26 : US Yèvres section Tennis de table

Assemblée Générale
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Calendrier des Manifestations

A RETENIR

Les Amis de la Danse, avec
l’aide efficace de leur animateur
Michel aidé de Catherine,

s’initient et progressent dans leur passion de danser sur des
rythmes de valse, tango, salsa, paso doble, etc...

Cette année, les cotisations sont inchangées et restent
raisonnables.

Les cours sont dispensés dans la salle récréative d’Yèvres tous
les mardis (hors congés scolaires) de 19h à 22h avec deux
niveaux : les danses en couple de 19h à 20h et ensuite cours de
danse en ligne.

Tout au long de l’année nous organisons des soirées dansantes
avec notre animateur et deux associations partenaires. La soirée
de « clôture » de la saison 2010/2011 aura lieu le 28 mai et elle
est ouverte à tous. Osez vos
premiers pas de danse ! Les
nouveaux adhérents seront
les bienvenus.
Contact : Jean-Luc Huet
au 02 37 97 09 69
ou au 06 70 46 28 40.

AMIS DE LA DANSE

Avec ses 60 bénévoles, dont 15 membres sont au bureau, le
Comité des Fêtes a prouvé tout son dynamisme en 2010. 

La brocante de juillet avec plus de 300 exposants et près de
2 km d’exposition a attiré des milliers de visiteurs. Tout en
bénéficiant d’un temps favorable elle est l’une des plus
importantes de la région. Ajoutons que cette journée s’est
terminée par un magnifique feu d’artifice offert par la Commune
et le Comité des Fêtes.

Afin de récompenser les bénévoles, une sortie de 3 jours en
Baie de Somme et ses environs a été organisée fin août.

L’Assemblée Générale s’est déroulée fin novembre et une
sortie théâtrale à Paris a conclu cette journée. Les Yèvrois sont
allés au Théâtre de la Michodière applaudir Arthur Jugnot et ses
amis dans « A deux lits du délit ». Une pièce qui a déclenché
rires et applaudissements.

Le Comité participe aussi au Noël des Anciens de la commune
et il offre un spectacle aux enfants des écoles en avril.

En page « Calendrier des Manifestations » vous trouverez les
dates des différentes activités programmées pour 2011.

Contact : Jean-Claude Vilain au 02 37 47 11 90. 

COMITÉ DES FÊTES
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Mercredi 13 : Bal
Jeudi 14 : Festivités (Animations, dîner champêtre,

retraite aux flambeaux)
Dimanche 17 : Comité des Fêtes - Fête d’été

Vendredi 16 : Concert à l’Eglise
Dimanche 18 : US Yèvres section Randos

Assemblée Générale
Samedi 24 : Commune

Randonnées pédestres et cyclistes

Samedi 1 : US Yèvres section Pétanque
Assemblée Générale

Dimanche 2 : Souvenir Franco-Alliés
Cérémonie + repas

Samedi 8 : Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres
Loto

Dimanche 9 : FNACA - Banquet
Samedi 29 : Amicale des Jeunes - Soirée Cabaret

Vendredi 4 : Les Amis de la Danse
Assemblée Générale

Dimanche 6 : Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Brou - Loto

Vendredi 11 : ACPG - Cérémonie + Vin d’honneur
Samedi 12 : Jeunes Agriculteurs du Canton de Brou

Loto
Vendredi 25 : US Yèvres section Tennis

Assemblée Générale
Samedi 26 : US Yèvres - Assemblée Générale
Dimanche 27 : Comité des Fêtes - Assemblée Générale
Dimanche 27 : US Yèvres section Basket

Loto spécial «lots enfants»

Vendredi 2 : Les Amis de la Danse - Soirée Téléthon
Dimanche 4 : Comité des Fêtes - Manille
Dimanche 11 : US Yèvres section Tennis de Table

Manille
Dimanche 18 : FNACA - Loto



Même si les sapeurs-pompiers d’Yèvres sont rattachés au
Centre de Secours de Brou, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
continue d’exister et se montre dynamique avec ses 37 membres
(5 actifs, 14 pompiers retraités et les conjointes). Elle organise
un déjeuner-dansant et 2 lotos au cours de l’année.

Nous aurons une pensée émue pour M. Marcel Boisseau, notre
ancien Chef de Corps et ancien président de l’Amicale, qui nous
a quittés en 2010.

Président : Pascal Foucault au 02 37 96 05 21. 
Vice-président : Yohan Boisseau, secrétaire : Philippe

Boisseau, secrétaire adjoint : Daniel Yzon, trésorier : Mickaël
Meunier, trésorier adjoint : Alain Dumand.

L’Association a
pour but de
commémorer le

souvenir des 2 aviateurs, Anglais et Néo-Zélandais, dont l’avion
Lancaster s’est écrasé sur la commune d’Yèvres le 23 juillet 1944.

Chaque année, le 1er

dimanche d’octobre,
une brillante mais
émouvante cérémonie
renouvelle le souvenir
de ceux qui ont donné
leur vie pour la liberté
ainsi que ceux qui leur

ont assuré une sépulture
décente et qui ont pu
soustraire à l’ennemi
les survivants du crash.

La cérémonie 2010 a
été honorée de la
présence de Mme
l’Ambassadrice de
Nouvelle-Zélande en

France, de M. Beffre, préfet d’Eure-et-Loir, de Mme Laparre-
Lacassagne, sous-préfète de Châteaudun, des parlementaires de
l’arrondissement, des élus
d’Yèvres et des communes du
canton, d’une délégation de
Vétérans de la RAF, sans
oublier tous les membres de
l’Association qui œuvrent pour
la réussite de cette journée.
Sur les photos, on peut voir les
autorités rassemblées autour de
la tombe des 2 aviateurs, les porte-drapeaux  et M. Dominique
Dousset, maire, entouré de Brian Wilding, frère du sergent
Norman Wilding inhumé à Yèvres, et d’un Vétéran de la RAF
qui a remis un souvenir pour la commune en remerciement
d’une visite faite il y a quelques mois à Yèvres.

Contact : M. Christian Marsil au 02 37 45 29 71. 

Section d’YÈVRES
L’association est au service de tous les ressortissants de

l’Office National des Anciens Combattants, pour le respect de
leurs droits et la continuation du devoir de mémoire.

Nous pouvons nous charger des formalités pour vos
décorations, la retraite de combattant, l’aide pécuniaire aux
veuves, etc.…

Un certain nombre de médailles et de diplômes ont été remis
au cours de
l’année 2010.

Nous parti-
cipons aux
m a n i f e s t a t i o n s
patriotiques qui se
déroulent à
Yèvres, et, à partir
de 2011, nous
cherchons un
p o r t e - d r a p e a u .

Contacts : Président de la section locale : M. Didier Cocq au
02 37 96 79 35. Vice-président/Trésorier : André Hublier
au 02 37 47 83 36

Une fois de plus l’Amicale aura séduit le public au cours de
l’année 2010.

Devant les spectateurs habituels, mais aussi des nouveaux, la
trentaine de membres (acteurs, chanteurs, « techniciens »), au
bout de longues et fructueuses répétitions, a présenté deux
spectacles qui ont apporté beaucoup de plaisir à tous.

Commençons par les trois séances de Pâques : un programme
bien « ficelé » de 2h30 de variétés avec des chansons bien mises
en scène, des pièces de théâtre (dont une en costume 1900 qui a
surpris beaucoup de monde), des histoires drôles et bien sûr le
magnifique final « Bienvenue à Moscou » avec ses costumes
chatoyants (félicitations aux couturières) et ses chansons
accompagnées d’un orchestre qui fait le bonheur de tous. Bravo.

Et en octobre : la soirée-cabaret, la 10e déjà ! Encore une fois
du grand spectacle avec des sketches courts mais très drôles, des
moments de poésie (le numéro de musique avec des verres
restera dans les mémoires ainsi que la démonstration de ce que
l’on peut faire avec un double mètre pliant), des chansons à la
mise en scène impeccable et le final avec le strip-tease de 5
jeunes femmes (« soft » mais quand même « chaud »).

2010 restera dans les mémoires comme une très belle année et
nul doute qu’en 2011 toute la troupe aura à cœur de faire aussi
bien.

Contact : Pierre Lucas au 02 37 47 08 10. 

SOUVENIR FRANCO-ALLIÉS

ACPG/CATM/VEUVES

Les rencontres entre les
membres ont lieu un
mercredi sur deux à la salle
récréative.

Les retraités de tous âges
sont les bienvenus afin de
partager des moments de
convivialité.

Contact : Jean Manneux au 02 37 47 11 59.  

CLUB DES 3 PRINTEMPS

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

AMICALE DES JEUNES
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Pompiers absents :
Anicet Hallouin - André Rabilhac - Daniel Yvon

Claude Fontaine - Roger Guillard
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Gendarmerie Nationale 
Canton de Brou : 20, rue Charles-Brune, 28160 Brou.

Tél. : 02 37 47 72 29. 

Communauté de Communes
du Perche-Gouet 

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

Ecoles publiques 
Classes primaires : 02 37 96 00 29. 
Classes maternelles : 02 37 47 81 64. 

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

et ne fonctionne que pendant les périodes scolaires. 
Accueil des enfants de maternelle et du cours préparatoire : 
Local : rue du Stade (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 » 

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. 
E-mail : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Bibliothèque intercommunale 
Gérée par la Communauté de Communes du Perche-Gouet,

elle se situe place de la Salle Récréative, près des terrains de
tennis. Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à
18h30, samedi de 11h à 12h. Tél. : 02 37 47 86 05.

Cotisation annuelle (qui donne accès à toutes les bibliothèques
de la CdC) : 5 € pour les adultes, gratuit pour les jeunes
jusqu’à 18 ans. 

Transports scolaires
En cas d’incertitude sur le transport scolaire vers les écoles

d’Yèvres et le collège 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 6h à 9h).
• 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

Recensement 2011 
Depuis janvier 2004, les communes de moins de 10.000

habitants, comme YÈVRES, font l’objet d’une enquête de
recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties
par décret en cinq groupes : un par année civile. YÈVRES fait
partie du groupe des communes recensées en 2011.

Entre le jeudi 20 janvier 2011 et le samedi 19 février 2011  ,
vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du Maire. L’agent
recenseur viendra déposer à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur
peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis. 

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez
confier vos questionnaires remplis, dans une enveloppe spéciale
prévue à cet effet, à une personne de votre choix qui les remettra à
l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner en Mairie. 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du
recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont
fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est
un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c’est également une obligation. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez
votre Mairie au 02 37 47 01 13.

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le
recensement de la population 2011 :

www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent

recensement : www.insee.fr

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 Rouen (02 32 08 20 40). 

E-mail: csn-rou@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.

GESTION DES DÉCHETS
L’élaboration du nouveau Plan d’Elimination des Déchets

Ménagers et Assimilés (PEDMA) est en cours.
Le PEDMA est un outil de planification de la gestion des

déchets à l’échelle du département pour les 10 années à venir.
Avant d’être approuvé définitivement par le Conseil Général

en 2011, le futur PEDMA est soumis à « enquête publique ».
Pour accéder aux documents et donner votre avis :

www.eurelien.fr/dechets
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DERNIÈRE MINUTE
Une opération de collecte de déchets amiantés, organisée par le

SICTOM Brou-Bonneval-Illiers, aura lieu le jeudi 17 mars 2011.
Renseignements : SICTOM B.B.I. - Tél. 02 37 96 74 66.



Budget de l’exercice 2010

Le compte administratif est la traduction exacte
des opérations réalisées en recettes et dépenses
au cours de l’année 2009. Le compte adminis-
tratif 2010 sera arrêté et voté par le Conseil
Municipal, en mars 2011.

                      Montant moyen en € par habitant
                      pour la catégorie démographique
  IMPOTS      Commune     Département        Région
  LOCAUx          219                  255                  258

                            Taux moyen des taxes 2008 (%)
                            Commune Département    Etat
 Taxe d’habitation       11,00              13,35            14,97
 Foncier bâti                15,10              23,46            19,32
 Foncier non bâti         37,74              28,88            45,50

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 l’affectation d’une partie du résultat de fonctionne-
ment, la récupération d’une partie de la T.V.A. sur les travaux, les subventions liées à
l’investissement et les emprunts.

Fonctionnement
Dépenses et recettes prévues : 1.169.440 €

Investissement
Dépenses et recettes prévues : 1.296.625 €

FISCALITÉ

                          Résultats reportés                                                                                              Résultats 2009                           de l’exercice 2008             Année 2009                            Total
                           Excédent    Déficit        Recettes      Dépenses      Recettes      Dépenses      Excédent        Déficit
Fonctionnement  226.992,52                   1.027.448,30  777.590,93   1.254.440,82  777.590,93  476.849,89
Investissement       87,66      444.690,22  454.940,70  444.690,22  455.028,36                         –10.338,14
     TOTAUX                                             1.472.138,52  1.232.531,63  1.699.131,04  1.232.619,29
                                     Excédent global de clôture    466.511,75

FONCTIONNEMENT :
principaux postes de dépenses et recettes

Dépenses : 
- Charges à caractère général : entretien des bâti-

ments et du matériel, électricité, chauffage, ali-
mentation pour la restauration scolaire… : 36 %.

- Charges de personnel : 33 %.

- Charges de gestion courante : participations aux
syndicats intercommunaux, au service départe-
mental d’incendie et de secours… : 21 %.

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

ports scolaires, fonds départemental de péré-
quation…), par l’Etat (dotation globale de
fonctionnement…)… : 39 %.

- Impôts et taxes : 32 %.

Compte administratif 2009.

VIE COMMUNALE

Le SIBBYG établit, 2 fois par an, vos factures d’eau. C’est
pourquoi il est important de signaler tous vos changements de
situation : déménagement, emménagement, départ en maison de
retraite, décès du conjoint…

Nous vous rappelons que, depuis 2010, vous pouvez opter pour
le prélèvement mensuel des factures d’eau.

Les travaux de la construction de la nouvelle station
d’épuration « Brou-Yèvres » ont débuté le 1er février 2010,
l’achèvement est prévu pour l’automne 2011.

Pour tout renseignement : SIBBYG,
27, av. du Général-de-Gaulle, 28160 BROU.
Tél : 02 37 96 01 05 - Fax : 02 37 47 03 53.
Astreinte : 06 89 46 16 25.
E-mail : syndicatdeseauxbrou@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :
- lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
- mardi de 9h à 11h30.

Excédents budgets annexes :
- Maison Miot :..............................11.651,51
- Maison Hallouin : ............................834,24
Excédent global de clôture : ....478.997,50

SYNDICAT INTERCOMMUNAL BROU-BULLOU-YÈVRES-GOHORY
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Cet excédent global de clôture a
été affecté, pratiquement en tota-
lité, en section d’investissement
2010.

Bassin d’aération Les bassins à macrophytes



Une bonne
saison

à la section
Basket

L’activité Basket s’est maintenue correctement pour cette année
2009-2010.

Le nombre de licenciés n’a pas beaucoup changé : 14 baby-
mini-poussins, 4 benjamin(e)s, 2 minimes, 7 cadettes et 20 loi-
sirs. Même s’il a un peu diminué par rapport à la saison précé-
dente, la rentrée 2010 s’est avérée bien meilleure avec
l’opération « Basket-Ecole » qui a été menée à l’école Jules-
Verne de Brou afin de faire découvrir les joies du basket.

Le Comité départemental met à la disposition des écoles inté-
ressées un(e) intervenant(e) afin d’initier à ce sport les enfants.
Ce fut un succès qui est renouvelé à Jules-Verne mais également
à l’école d’Yèvres.

Notre saison 2009-2010 s’est achevée sur le titre de cham-
pionnes départementales de nos cadettes. Nous pouvons égale-
ment être fiers des benjamins et des minimes qui s’entraînent en
entente avec Châteaudun et Bonneval, et qui sont respectivement
1er et 2ème du classement départemental. En tant que présidente, je
remercie particulièrement Nathalie Monaco, Patrice Sallé, l’en-
traîneur Ali Hayyadi, Jean-Christophe Louis et Laurent Desjar-
din qui œuvrent chacun à leur niveau pour ces bons résultats et
le quotidien de notre club engagé en championnat.

Notre « Loto enfants » est devenu un classique et il sera maintenu
en novembre. En octobre nous avons fait une animation « Basket »
au parc multisports de Brou.  Nous avons également réitéré en
décembre une animation « Basket en famille », sponsorisée par
Kinder et le Comité 28, afin de réunir les jeunes licenciés et leurs
familles. Cette animation s’est terminée par un goûter.

Tout ceci prouve que la section Basket de l’US Yèvres est
dynamique et compte bien le rester.

Entraînements : Mercredi,
de 16h30 à 17h30
(baby mini pous-
sins), 17h30 à 18h30
(poussin(e)s) - ben-
jamins/minimes à
Châteaudun, 20h45 :
Loisirs.

Contact :
Nathalie SALIN,
Présidente Section
US Yèvres-Basket,
tél. 06 68 20 58 79 - E-mail : nsalin-brou@orange.fr

La section Pétanque
de l’USY fonctionne uniquement

en formule «Loisirs». Cependant 2
équipes se sont formées afin de participer au

championnat « Loisirs Sextet » qui va d’octobre à avril.
Environ 35 joueurs (ses) s’affrontent en toute sympathie

pendant les concours, dont certains avec des clubs voisins.
Cette année, la section

dispose, près de son
terrain de « La Croix-
Verte », d’un joli chalet
financé par la commune et
aménagé par les membres
de la section. Un grand
merci à tous.

Contact : Christian
Letertre au 02 37 96 00 59.

Section PÉTANQUE

37 licenciés en 2009-2010
Le randonnée, cycliste et pédestre, ouverte à tous, le jeudi de

l’Ascension sera reconduite en 2011.
La section participe aux randonnées organisées par les clubs

voisins et la C.d.C. du Perche-Gouet ainsi qu’aux Parcours du
Cœur au printemps et à la journée du sport en septembre.

Rappel des horaires :
* Randonnées vélo : le samedi  à 13h45.
* Randonnées pédestres : le samedi à 13h45 avec, en

alternance,  un circuit de 14/16 km à allure soutenue  et, nouveau
pour 2011, un circuit de 7/10 km à un rythme modéré, accessible
en famille.

Le dimanche : circuit
découverte de 14 km
à 8h15 (horaire été)
ou 8h45 (horaire hiver).

Lieu du rassem-
blement : parking Salle
des Sports.
Contact :
Bernard Marzolf
au 02 37 47 08 26.

Section RANDOS

Jeune section au sein de l’USY, elle
propose à ses adhérents de pratiquer le volley-ball en formule

« loisirs » tout en faisant des rencontres amicales avec des clubs
de la région.

Les joueurs se retrouvent tous les jeudis de 20h à 22h30 à la
Salle des Sports.
Contact : Jacky Descamps au 02 37 98 91 80.

Section
VOLLEY-LOISIRS

L’Ozanne qui traverse la commune offre de nombreux postes
de pêche :

- au pont de la D955
- derrière la Salle des Sports
- au lieu-dit « La Boëche »
- au lieu-dit « Les Prés Bourgeois »
- des « Annoyaux » à « Montemont », sur 1,5 km
Un superbe parcours qui offre un poste réservé aux personnes

à mobilité réduite à « Montemont ».
En 2011, la vente des cartes de pêche pourra se faire

« Au Panier Sympa », épicerie du centre-bourg d’Yèvres.
Contacts : Michel Pichard au 06 87 57 10 73, Georges Painchault

au 06 04 18 96 18.
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Section BASKET

Equipe cadette
championnat départemental



Créée en 1974 avec 6 licenciés,
l’US Yèvres-Tennis de Table est dirigée par

Gérard MORICE dans un esprit de convivialité et d’accessibilité
à tous. 

Elle compte  actuellement 70 adhérents, mais c’est aussi 25
bénévoles qui œuvrent toute la saison.

Chaque année, de nombreux titres, aussi bien en championnat
par équipe qu’en individuel, sont acquis au niveau départemental
mais aussi au niveau régional. 

Grâce au travail de ses dirigeants, aux résultats de ses joueurs,
le club a su se faire une place dans la vie associative de la
commune d’Yèvres. Il a su faire reconnaître le Tennis de Table
comme un sport à part entière, un sport à la fois de loisirs et de
compétition.

Nous proposons une pratique de compétition et de loisir avec
des groupes d’entraînements variés : féminins, jeunes, adultes,
adultes loisirs.

Infrastructures : Salle des Sports, rue de la Croix-Verte,
16 tables de compétition, marqueurs, raquettes loisir.

Horaires d’entraînement : 
JEUNES : le mardi de 17h45 à 19h30.

le vendredi de 18h00 à 19h45.
(encadré par un titulaire Brevet d’Etat)

ADULTES (loisirs et compétitions) :
le mardi à partir de 20h30
le vendredi à partir de 20h00

Une école de Tennis de Table : 30 jeunes participent aux
initiations et à la découverte de notre activité, le mardi de 18h à
19h30. Ils bénéficient d’un encadrement, adapté au niveau,
assuré par des bénévoles et ce dès l’âge de 7 ans. Ils peuvent
participer, s’ils le désirent, à différentes compétitions au cours de
la saison : critérium fédéral, interclubs…

10 licenciés en 2009-2010.
Elle est affiliée à la FFT et elle accueille

les adultes débutants ou confirmés en loisirs.
Il est toujours possible de former un groupe pour les compéti-

tions, « équipe » ou « individuel ».
Créneaux à la Salle des Sports : - lundi 17h à 22h30

- jeudi 17h à 20h
- samedi 10h à 12h

Contact : Daniel Termeau au 02 37 96 08 29.

UNION SPORTIVE D’YÈVRES

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

Le mot des associations.

Section TENNIS

Section TENNIS de TABLE

VIE SPORTIVE

Encadrement : 1 entraîneur diplômé d’état, 2 entraîneurs
diplômés niveau régional, 3 animateurs de club 6 arbitres dont 2
juges arbitres.

Le bureau :
Président : M. Gérard MORICE
Secrétaire : Mme Martine BOULAY
Trésorière : Mme Mireille DAMAS

SAISON 2010/2011
Le club d’Yèvres est représenté par 5 équipes :              
- 1 équipe féminine en Pré-National depuis de nombreuses

saisons, occupe actuellement la 4ème place à ce niveau.
Bravo à Nelly JUBAULT, Cécile DE PAUW, Virginie

ROQUAIN, Françoise BOISAUBERT, Fabienne DAMIENS et
Sandie HELLEQUIN ...

- 1 équipe masculine en Pré-Régional (Entente « Yèvres-
Bonneval ») classée 1ère fin 2010. Elle retrouvera le Championnat
Régional 3 en janvier 2011.

- 2 équipes masculines en Départemental 1.
- Il y a aussi 2 équipes de -15 ans en championnat jeunes.
Challenge inter-club : 2 équipes se sont qualifiées au niveau

régional à St Avertin (37) début février 2010.
- Minimes garçons : Julien GUERET, Nicolas PROUST,

Robin GATEAU.
- Cadettes : Pauline GUERET, Pauline BARBARIN, Aurélie

SURCIN.
Un certain nombre d’évènements festifs sont organisés par la

section durant l’année. Voir les dates dans le calendrier des
manifestations communales.
Vous pouvez consulter le site de la section : usytt.free.fr.
E-mail : gemorice@laposte.net
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Les premiers habitants sur le lotissement de la Croix-du-But
étant installés, l’aménagement de la rue de la Croix-du-But
conduisant aux écoles et à la mairie a été réalisé.

En complément, pour sécuriser les abords des écoles mais
aussi le centre-bourg, un plateau surélevé et une zone où la
vitesse est limitée à 30 km/h ont été mis en place.

- Rue Narcisse-Billard : les 4 logements construits par le
Logement Dunois sont terminés, inaugurés et occupés. A
proximité, l’espace public restant est végétalisé et aménagé pour
le stationnement avec 23 places dont 2 réservées aux personnes à
mobilité réduite. Un passage permet de relier le centre-bourg à
l’aire de repos plantée d’arbres, en bordure de la route de
Châteaudun.

- Sur la place de l’église, le stationnement (20 places) et la
circulation ont été réorganisés par un marquage au sol.

- La transformation de l’ancien logement de l’école en une
salle des associations, un bureau pour diverses permanences et
un logement à l’étage est terminée. Le logement est loué.

- L’assainissement pour les eaux pluviales a été réalisé à la
Hallonnière.

- Comme chaque année, un programme de réfection de voirie
communale et de trottoirs a été respecté.

- Un chalet en bois a été installé près des terrains de pétanque
et mis à disposition des associations.

- Au cimetière, un jardin du
souvenir a été créé, en complément
du columbarium.

- A la mairie, des fenêtres ont été
changées, de façon à améliorer l’esthétique
et réaliser des économies d’énergie.

En cours
- Restauration du porche sud de l’église.

Projets
- Construction d’un bâtiment technique.

- Réfection de la toiture de la mairie.

- 1ère tranche de travaux pour l’aménagement des espaces à
proximité de l’église.

- Travaux d’éclairage public.

- Réfection de voies communales.

- Assainissement pour les eaux pluviales au Tartre.

- Restauration des pompes et des puits communaux.

Ces projets ne pourront probablement pas être tous réalisés en
2011. Les décisions seront prises en fonction des subventions
obtenues et de nos capacités budgétaires.

Réalisations et projets

VIE COMMUNALE
RÉALISATIONS 2010

Lotissement de « La Croix-du-But »
Quelques maisons sont déjà construites et d’autres le seront

prochainement. Chacun pourra bénéficier de la proximité du
centre-bourg avec : école, médecin, pharmacien, infirmière,
podologue, boulangerie-pâtisserie, épicerie et salon de coiffure.

Bienvenue aux nouveaux habitants. 

Plusieurs lots sont encore disponibles.

Pour tout renseignement s’adresser en Mairie d’Yèvres au
02 37 47 01 13 ou à l’aménageur, la SAEDEL, au 02 37 33 31 80.

Le lotissement sous la neige 3/12/2010
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Un peu d’histoire locale.

PATRIMOINE
LE BLASON DE NOTRE COMMUNE

Les armoiries, sous l’ancien régime, étaient, entre autres, la
« marque » des familles nobles et leur représentation en tel ou tel
lieu signait leur présence protectrice ou bienfaitrice.

En tant que successeurs des seigneurs d’Illiers, les seigneurs de
la Moutonnière avaient la qualité de seigneurs fondateurs de la
paroisse. C’est à eux, notamment, qu’on doit au XVe siècle la
construction d’une grande partie de l’église et celle du clocher.

Membres de la famille d’Illiers, ils en possédaient les
armoiries et veillaient à ne pas en laisser disparaître les traces.

C’est ainsi que le 12
juillet 1649 « Messire le
Marquis d’Angennes,
chevalier, seigneur de la
Moutonnière, Fumesson,
Villeneuve, la Mérie
d’Yèvres et autres
seigneuries, requiert Maître
Jean Bellamy, notaire, de se
transporter dans l’église et
le clocher, autour de l’église
et du clocher, pour
reconnaître, remarquer et
consigner les endroits où
sont apparentes et
appliquées les armes de la
famille d’Illiers, lesquelles
sont faites d’or à six annelets de gueules (3, 2, 1) ».

Certains blasons étaient en bois sculpté, d’autres peints ou
sculptés dans la pierre comme en témoigne celui, parfaitement
conservé, que l’on trouve dans une chambre de la tour du
clocher appelée « chambre des gagers » (voir photo ci-dessous).

De tout temps l’homme a eu besoin de se faire reconnaître et
de marquer son identité à l’aide d’emblèmes : étendards, fanions,
bannières, écus, drapeaux ...

Le blason est un signe distinctif permettant l’affirmation de
l’appartenance à telle famille, tel groupe social, telle
communauté.

Du blason de la famille d’Illiers à celui de notre commune,
nous survolons les siècles mais la signification reste la même.

Notre blason est la représentation symbolique de notre
commune, bâtie au bord de l’Ozanne (le pont et l’eau), de
tradition agricole (les épis de blé) et riche d’un patrimoine
historique qui a défié les siècles (l’église).

Les armoiries ou armes sont des emblèmes distinctifs d’une
famille noble, d’une ville... On les trouve notamment sur les
blasons.

Ne cherchez pas à notre blason une origine ancienne, c’est en
1993, à l’initiative du Conseil municipal présidé par M. Jacques
Delavallée, qu’il fut créé.

La science du blason dite « héraldique» répond à des règles
particulières en matière de formes, de partitions, de couleurs et
de vocabulaire.

Le blason d’Yèvres se définit ainsi :
« Au pairle d’or, en chef d’azur au pont d’argent, à dextre de

sinople à la gerbe de blé d’or et à senestre de sinople chargé
d’une église d’or et d’argent ».

La formulation a de quoi nous laisser perplexes et appelle
quelques explications.

De par sa forme le blason d’Yèvres s’inspire d’un blason
français du XIIIe siècle.

On y distingue le chef (le haut), les flancs : dextre (droit),
senestre (gauche) et la pointe. Le nom de la commune y est
associé.

Les teintes utilisées en héraldique s’appellent des émaux. Elles
sont de trois sortes : métaux, fourrures et couleurs.

Notre blason comporte uniquement des émaux et des couleurs.
Les métaux sont l’or et l’argent. Dans les représentations en

couleur on peut remplacer l’or par du jaune et l’argent par du
blanc.

Les couleurs sont : de gueules (rouge), d’azur (bleu), de sable
(noir), de sinople (vert), de pourpre (violet), d’orangé (orange).

La partition en trois quartiers est une partition ternaire formant
un tiercé. Celle qui nous concerne est dite en pairle (en forme
d’Y).

Les règles héraldiques nous ont été favorables puisque cette
partition en pairle s’associe bien avec la première lettre du nom
de notre commune.

Il existe de nombreuses variantes à ces éléments de base qui
font de chaque blason un blason unique.

Traduisons donc la définition héraldique du blason d’Yèvres
en langage plus simple.

Le Y (en pairle) est d’or donc jaune, le haut (le chef) est d’azur
donc bleu, le flanc droit (dextre) et le flanc gauche (senestre)

sont de sinople, c’est-à-dire verts.
L’église, les épis, le pont utilisent principalement l’or
et l’argent (le jaune et le blanc).

Les ondulations d’azur associées sur fond d’argent
au nom de la commune sont censées rappeler la
présence d’une rivière sur notre territoire.
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Décès
LOOS Maria Joanna Armandina,
veuve CAUGANT, décédée le 14
janvier à Châteaudun (28).
LOCHET Henri Robert Aimable,
décédé le 10 février àTrappes (78).
RAIMBERT Jean-Claude Maurice
Adelphe, décédé le 14 février à
Orléans (45).
CHUCHE Charlette Jeanne,
veuve MORICE, décédée le 20
février à Yèvres (28).
HUET Eliane Lucienne Marie,
veuve FEZARD, décédée le 28
février à Le Coudray (28).
MONTFERMÉ Marthe Yvonne,
veuve HAUDEBOURG, décédée
le 13 mars à Châteaudun (28).
BAMAS Roland Maurice Louis,
décédé le 13 avril à Yèvres (28).
MOTTI Jacqueline Claudine,
épouse POIRIER, décédée le 18
avril à Le Coudray (28).
CONTREPOIS Renée Alice,
épouse PEGUES, décédée le 11
mai à Châteaudun (28).
BERNERON Gérard Jacki,
décédé le 19 mai à Yèvres (28).
CHARTIER André Georges
Louis, décédé le 11 juin à
Châteaudun (28).
BOISSEAU Christian Lucien
Omer, décédé le 26 juin à
Châteaudun (28).

JOVELIN Henri Maurice Paul,
décédé le 27 juillet à
Le Coudray (28).
MORICE Bernard Raymond
Jules, décédé le 4 août à
Le Coudray (28).
BIERRY Jean Pierre Joseph
Marcel, décédé le 7 septembre à
Yèvres (28).
THOUAN Daniel Philippe
André, décédé le 31 août à
Le Coudray (28).
HALLEGRAIN Josiane Geneviève
Francine, épouse TESSIER,
décédée le 19 septembre à
Toulon (83).
BOISSEAU Marcel Lucien
décédé le 4 octobre à Dreux (28).
CHAMBRIER Suzanne Rolande,
épouse LEGROUX, décédée le 16
octobre à Yèvres (28).
BOUCHER Yves Edouard Jules,
décédé le 22 décembre à
Yèvres (28).

Promotion du 1er janvier 2010
Médailles d’honneur du travail

Médaille d’Argent
• Mme Dominique VOILLOT (Agent de magasin), Saphymo - Massy.
Médaille de Vermeil
• M. Didier VOILLOT (Agent de maîtrise maintenance), Saphymo - Massy.
Médailles d’Or
• M. Alain GASSELIN (Soudeur), Ets. Denis - Brou.
• Mme Anna HARDY (Agent d’ordonnancement), Ets. Denis - Brou.
• M. Claude LALLÉE (Ouvrier d’usine), Ets. Denis - Brou.
• Mme Claudine LEPARQ (Chef de magasin), Ets. Denis - Brou.
• M. Jean-Marc RIGUET (Agent technique), Ets. Denis - Brou.
• Mme Catherine SAUCE (Secrétaire), Ets. Denis - Brou.
Médailles Grand Or
• M. Gérard AUVRAY (Agent de fabrication), Ets. Denis - Brou.
• M. Jean-Claude HARDY (Agent de fabrcation), Ets. Denis - Brou.
• M. Jacky REMONDIÈRE (Ouvrier d’usine), Ets. Denis - Brou.
• M. Michel VIVIER (Monteur), Ets. Denis - Brou.

Promotion du 14 juillet 2010
Médailles d’honneur du travail

Médailles d’Argent
• M. Gérard QUENTIN (Manager), R&D, Diagnostica Stago - Asnières-sur-Seine.
• M. Philippe JUBERT (Agent d’entretien confirmé), Argedis - Saint-Avertin.
Médailles de Vermeil
• M. René GENTY (Opérateur machine), Maflow France SA - Chartres.
• M. Gilles PROVOT (Expert métiers), Maflow France SA - Chartres.
• M. Patrick GENTY (Responsable atelier), Latty International SA - Brou.

Mariages
Le 26 juin :
ZARKA Bruno & DROUET Edith
GRIDELET David & HUCHET Mélanie
Le 21 août :
RAIMBERT Mickaël & DELBREILH Vanessa
Le 28 août :
BRETON Benoît & FERAULT Céline
Le 4 septembre :
PERRINEAU Romain & BERTHET Mélanie

Médailles et Récompenses

Nos joies, nos peines
Naissances

THIROUARD Arnaud né à Châteaudun(28) le 20 février.
LAURENT Brandon né à Châteaudun (28) le 27 février.
MEUNIER Flora Guylène Marie née à Châteaudun (28) le 25 mars.
GOUABAULT Kévin Vincent né à Châteaudun (28) le 27 mars.
TORRES-GLETTY Hugo Rafael né à Châteaudun (28) le 20 avril.
DELORME Nolan Jérémy Thomas né à Châteaudun (28) le 28 avril.
DORSO Lola Christiane Nadia née à Le Coudray (28) le 1er mai.
DIEUMEGARD Korentin Alphonse Julien né à Châteaudun (28) le 16 mai.
DESCHENES Mathis né à Mainvilliers (28) le 7 août.
GOUDET Sulyvan Jacky Jean-Michel né à Châteaudun (28) le 9 août.
MAUGARS Hugo Jean Rodolphe né à Le Coudray (28) le 31 août.
DELAISSE Clément Frédéric Ludovic né à Châteaudun (28) le 1er septembre.
LENAIN Maxence Jean-Luc André né à Le Coudray (28) le 15 septembre.
DAULT Kyllian né à Le Coudray (28) le 18 septembre.
GUESDON Félix André né à Châteaudun (28) le 21 septembre.
HUART Alexandre Amaury Célian né à Châteaudun (28) le 5 octobre.
GUEGUEN Atanaël Claude Gilles né à Châteaudun (28) le 11 octobre.
MELIN Léo Alex André né à Châteaudun (28) le 22 novembre.
HERVÉ Louis Aurélien né à Châteaudun (28) le 1er décembre.
HERVÉ Lucie Fabienne Aline née à Châteaudun (28) le 4 décembre.

      Résultats
      concours
    des maisons
et fermes fleuries
          2009

COMMUNE
3er prix d’Arrondissement

1er prix d’Arrondissement
• M. et Mme Raymond COTTEREAU, 17, Montemont.
• Mme Paulette JOINEAU, 2, Montemont.
3er prix d’Arrondissement
• M. et Mme Gérard CROSNIER, 11, rue Jean-Moulin.
• M. et Mme Jacky PERRIOT, 6, rue des Hortensias.
Prix Communal
• Mme Ginette MÉNAGER, 8, rue Lucien-Truillet.
• Mme Yvonne LEDUC, 21, rue Jean-Moulin.

ETAT CIVIL 2010

DISTINCTIONS
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Le Pays Perche (SIAP), grâce aux aides de l’Europe, de
l’Etat, de la Région et du Département, œuvre au

développement des activités (industrielles, artisanales, agricoles,
touristiques et de services) en respectant l’environnement naturel
et social du Perche : avec pour objectif de soutenir les activités
économiques et de proposer une qualité de vie attractive pour les
Percherons et les nouveaux arrivants.

- Soutien aux entrepreneurs et aux salariés : dans le cadre
d’un Plan de redynamisation, le Pays Perche a élaboré son
nouveau dispositif de soutien aux entreprises artisanales,
commerciales et de services (ORAC, pour les investissements de
+ de 10.000 €) et participe à la mise en œuvre de « Perche
Ambition » (investissements inférieurs à 10.000 €). L’ORAC
devrait être opérationnelle début 2011. Le Pays Perche a
également répondu à l’appel à projets gouvernemental au titre des
Pôles d’excellence rurale (1.500.000 €) en vue de valoriser les
ressources naturelles (villages d’artisans sur la construction
durable dans la C.d.C du Perche-Gouet et sur le bois à Senonches)
et les ressources humaines du territoire (Pôle Emploi/formation à
Nogent-le-Rotrou, pépinière d’entreprises tertiaires et télé-centre
à La Loupe). Contact : Géraldine PEMARTIN.

- Maintien et le développement de l’accès aux soins pour les
Percherons : l’animation « santé » menée par le Pays 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
(diagnostic partagé de la situation, stratégie, programme
d’actions, mise en réseau des professionnels… élaboration des
projets de santé en lien avec les professionnels, les élus et la
population). Contact : Chloé GABAJI.

Accompagnement des porteurs de projets publics et privés.

- Soutien à l’activité économique : le pays soutien l’accueil
d’entreprises (zones d’activités, locaux d’entreprise,
investissements des TPER etc.…).
Contact : Géraldine PEMARTIN.

- Soutien à l’activité touristique et de loisirs : le Pays déploie
un plan d’actions élaboré avec les acteurs du territoire fin 2008. Il
vise à coordonner les actions touristiques par l’organisation de
circuits de randonnée et de découverte.
Contact : Marie-Christine SOUAZE.

- Développement des services à la personne : il s’agit de
valoriser les services existants et accompagner leur
développement (petite enfance, jeunesse, personnes âgées,
familles). Contact : Jérôme CLÉMENT.

- Accueil de nouveaux résidents : cette 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.

- Implication des habitants et des forces vives du territoire :
communication, conseil de développement.
Contact : Jérôme CLÉMENT.

Pour en savoir plus sur le Pays Perche (SIAP) : Syndicat
mixte, le SIAP regroupe 74 communes du Perche d’Eure-et-
Loir dont Yèvres. Suite à la disparition de M. PICHARD, la
présidence et la composition du bureau du Pays (15 membres)
ont changé : Président du Pays : Jean-Pierre JALLOT (Maire et
Conseiller général du canton de La Ferté-Vidame). Vice-
présidents : François HUWART, Eric GERARD, Dominique
DOUSSET, Odile LE GAL-CHAMORIN.
Coordonnées : 18, rue de la Gare, 28240 LA LOUPE,
Tél : 02 37 29 09 29. E-mail : paysperche.siap@wanadoo.fr

Vivre au Pays aujourd’hui.

ACTUALITÉ
PAYS PERCHE, LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS

VISITE DE L’ÉGLISE
Si beaucoup admirent notre église

avec son clocher élancé qui se voit
de loin, combien connaissent son
histoire ?

Au cours des Journées du
Patrimoine de septembre, elle est
ouverte au public et des visites
guidées sont possibles.

Des visites organisées pour des
groupes peuvent avoir lieu tout au
long de l’année. Pour cela il vous
suffit de contacter la mairie qui se
mettra en rapport avec les personnes
qui assurent ces visites.



LES VANNAGES
Notre commune a la chance d’être traversée

par la rivière l’Ozanne, ce qui donne un
aspect sympathique et charmant à toute la
campagne.

Afin de réguler le débit des eaux et
d’utiliser la force hydraulique du courant, un
certain nombre d’ouvrages ont été construits
il y a de nombreuses années : les vannages.

Sur les 6 km du parcours de l’Ozanne dans
notre commune, on dénombre 7 vannages,
toujours en fonction.

A partir de Brou et en allant vers Dangeau
nous avons : Duan, Le Moulin-Georges, La
Boëche, Saint-Chaise, Coulamert, Le
Tronchet et Montemont. 

Un seul est à commande électrique et « à
bascule » (Duan). Tous les autres sont à
crémaillère manuelle et à ouverture verticale.
De plus, certains sites ont encore la roue qui
servait à faire tourner les moulins.

LA RUE NARCISSE-BILLARD :
Elle doit son nom à celui qui fut maire

d’Yèvres de juin 1908 à mai1929. Né

à Gohory le 03 septembre 1863,

Pierre-Narcisse BILLARD (son vrai

prénom) a été cultivateur à Yèvres, à

La Guitonnière. Il est décédé le 16

janvier 1944.

HISTOIRE DES RUES
D’YÈVRES

Duan La Boëche

Le Moulin-Georges Le Tronchet

Saint-Chaise
7

Montemont

GARDES-CHAMPêTRES
Un personnage important dans une commune : le garde-

champêtre. Voici la liste de ceux qui ont tenu ce poste
jusqu’à ce jour.
- 1817 à janvier 1819, Jacques BOUHOURS
- octobre 1820 à mars 1850, Louis-Jacques BAGUET
- juin 1850 à août 1854, Louis-François DUPIN
- février 1855 à février 1857, Louis-Félix CANDELLE
- mars 1857 à mai 1864, Louis-François DUPIN
- septembre 1864 à mars 1874, Mathurin-Lambert BIGOT
- janvier 1875 à décembre 1878, Alexandre-Victor GIRARD
- mars 1879 à mai 1883, Charles-Emile SIROU
- janvier 1883 à avril 1887, Alexandre GIRARD
- août 1887 à décembre 1891, Pierre-Auguste BROUET
- mars 1892 à décembre 1902, Désiré-Joseph VALLÉE
- octobre 1903 à juillet 1915, Louis-Félix MESLE
- septembre 1915 à décembre 1918, Eugène MANNEUX
- avril 1919 à avril 1965, Marcel-Louis-Albert THIROUARD
- avril 1965 à avril 1996, Roger BLAISE
- mars 1996 à février 2010, Claude TRAVERT

MAIRES
Si la plupart d’entre-nous se rappelle des maires de la

commune depuis 1920, ceux qui les ont précédés, sans
tomber dans l’oubli, ne sont plus dans la mémoire dite
« collective ». C’est pourquoi nous publions aujourd’hui la
liste des maires de notre commune depuis 1793 ! Et à la lecture
de bien des noms des souvenirs apparaîtront.
- 1793, MITOUFLET Désiré-François (Notaire Royal).
- 1796, LUCAS (Agent Municipal), par intérim.
- 1799, RIOLET Jean-François.
- 1800 à mars 1814, DUPIN François-Julien-Henri.
- avril 1814 à janvier 1816, RIOLET.
- avril 1816 à février 1819,

DE GAUCHAIS de la Gaucherie Anne-Pierre.
- mars 1819 à décembre 1830, DUPIN Pierre-Jacques-Laumer.
- décembre 1830 à janvier 1832, QUENTIN Jean (instituteur).
- janvier 1832 à mars 1835, COEURET Pierre.
- mars 1835 à juillet 1837, QUENTIN Jean, par intérim.
- septembre 1837 à octobre 1843, VALLÉE André-Joseph.
- octobre 1843 à juillet 1844, COEURET Pierre.
- juillet 1844 à mai 1845, GODEFROY Albert-Etienne,
(Adjoint), par intérim.

- juin 1845 à mars 1848, GODEFROY Albert-Etienne
puis LECOT Jean-Louis, par intérim.

- mai 1848 à février 1857, CAMPAGNE Jean-Louis,
puis MACE Etienne en 1851 (Adjoint), par intérim,
puis COGNEAU Jean-François, par intérim.

- janvier 1858 à mars 1871, GODEFROY Albert-Etienne.
- juin 1871 à mai 1878, PLESSIS Jean-Louis.
- mai 1878 à janvier 1879, GRANGER Louis-Paul-Omer,
par intérim

- janvier 1879 à décembre 1880, BENOIST Octave-François.
- janvier 1881 à novembre 1881, GRANGER Louis-Paul.
- janvier 1882 à juin 1892,
HALLOUIN Auguste-Alexandre-François.

- juillet 1892 à juin 1908, DELAVALLÉE Jules-Charlemagne.
- juin 1908 à mai 1929, BILLARD Pierre-Narcisse.
- mai 1929 à novembre 1962, DELAVALLÉE Emile.
- janvier 1963 à mars 2001, DELAVALLÉE Jacques.
- mars 2001 à ce jour, DOUSSET Dominique.

Coulamert

Narcisse-Billard
1863 - 1944
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LES PUITS ET LES POMPES
En parcourant la campagne yèvroise on peut voir à certains endroits des petites constructions, inutilisées de nos jours, mais qui ont

une histoire puisqu’elles étaient le lieu de rassemblement de la population des hameaux et même du centre-bourg avant la mise en
place des réseaux d’adduction d’eau potable. Nous parlons des points d’eau que sont les puits et les pompes.

Certains sont devenus privés, mais il en reste dix qui sont communaux, et, malheureusement, dans un état parfois dégradé. Un seul
a eu l’honneur d’être restauré par un particulier et une réflexion va s’engager sur l’opportunité de donner aux autres un meilleur
aspect. Les photos qui accompagnent ces quelques lignes vont vous inciter à les regarder d’un œil bienveillant !

Bougeatre Le Bois-Mouchet Mifoucher

Les Champs-Blancs

Maineuf

Val d’Esse

MorvilleMigaudin

Yèvres, rue des Ecoles Esse



L’objectif de ce projet est d’obtenir une cohérence territoriale
permettant de mener des actions efficaces dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques et notamment d’améliorer et de
protéger nos rivières.

Cette nouvelle structure intercommunale permettra d’obtenir les
moyens humains et financiers nécessaires pour répondre aux
objectifs imposés par la réglementation.

Pour préparer cette création, de nombreuses réunions de travail
ont été organisées. Il a été choisi d’établir ce syndicat sur le
périmètre du Bassin du Loir en Eure-et-Loir, représentant ainsi
141 communes. L’objectif est, dans un premier temps, de
fusionner 4 syndicats existants en un seul :

- Syndicat intercommunal de la Vallée du Loir.
- Syndicat intercommunal d’Assainissement du Secteur Rural de Brou.
- Syndicat intercommunal du Pays Authon-Brou.
- Syndicat intercommunal de Sandarville.
Cette première étape, prévue pour le 1er trimestre 2011,

constituera le périmètre initial du futur syndicat et concernera 64
communes dont Yèvres.

Il sera amené à s’élargir progressivement au cours de l’année
2011 afin d’atteindre en 2012 son périmètre final : celui du Bassin
du Loir en Eure-et-Loir.

La Directive Européenne sur l’eau
fixe un objectif de « bon état » pour les
masses d’eau dans le cadre du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE).

L’objectif assigné pour le Bassin du Loir est l’atteinte du bon
état chimique d’ici 2015 et l’atteinte du bon état écologique pour
2015, 2021, 2027 selon les rivières.

Les différents acteurs du Bassin du Loir en Eure-et-Loir ont
décidé de mettre en place un « contrat territorial de rivières » sur
le Loir et ses affluents. Le Pays Dunois est le maître d’ouvrage
pour la mise en œuvre du contrat, dans l’attente de la création du
futur Syndicat du Bassin du Loir.

Cette mise en œuvre a nécessité le recrutement d’un animateur
de Bassin.

Les études ont eu lieu sur le terrain en juin et juillet 2010, sur
l’Yerre et l’Ozanne, afin de définir des programmes d’actions
visant à améliorer la qualité des eaux en travaillant sur la
morphologie de nos cours d’eau.

L’objectif est une restauration fonctionnelle, ou plutôt une
« renaturation » des cours d’eau avec des solutions pérennes face
aux différentes sources de dégradation.

Vivre au Pays aujourd’hui

ACTUALITÉ
CRÉATION D’UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’AMÉNAGEMENT  ET DE RESTAURATION
DU BASSIN DU LOIR EN EURE-ET-LOIR

SITE INTERNET DE LA C.D.C.
En cette année 2010, la Communauté de Communes s’est

dotée d’un site Internet.
Vous y trouverez toutes les informations utiles dont vous

pouvez avoir besoin, telles que les dates d’ouvertures des centres
de loisirs (vous pourrez y télécharger le bulletin d’inscription),
les coordonnées des différents services, les lieux et les types de
manifestations culturelles à venir, les différents parcours de
randonnées pédestres existants sur notre territoire à télécharger.
Et plein d’autres choses encore...

Adresse : www.perchegouet.com

INTERNET HAUT DÉBIT
Ça y est ! L’Internet Haut Débit est partout présent sur notre

commune, grâce à l’installation effective des antennes prévues
sur notre territoire. Vous pouvez tester votre éligibilité sur :
www.celieno.fr

Renseignements auprès de :
- Mairie d’YÈVRES : tél. 02 37 47 01 13
- C.d.C. du Perche-Gouet : tél. 02 37 97 30 57
- REG.I.E.S. : Tél. 02 37 91 80 90 - www.regies.fr

A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET
ZONE D’ACTIVITÉS

DE LA CROIx-VERTE
Depuis le mois de juillet 2010, une nouvelle entreprise s’est

installée dans la zone d’activités intercommunale de La Croix-
Verte. Il s’agit de la Charcuterie Gilles MOUSSU.

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
Service de vidanges groupées des installations

La 1ère tranche de cette opération se termine. Ainsi, 287
installations ont été vidangées.

Une seconde tranche sera réalisée au printemps 2011, avec des
conditions identiques : 140 € TTC par vidange pour un pompage
de 4 m3 maximum (33 € TTC par m3 supplémentaire).

Si vous souhaitez bénéficier de cette seconde tranche :
renseignements en Mairie ou à la Communauté de
Communes du Perche-Gouet, 3 rue du Professeur
Félix-Lejars, 28160 UNVERRE (tél. : 02 37 97 50 96,
E-mail : cdc.perchegouet@wanadoo.fr).
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L’Ozanne à Yèvres


