


Bien à vous

Dominique DOUSSET.

Le mot du MaireLe mot du Maire

Infos pratiques et administrativesInfos pratiques et administratives

Le début d’une nouvelle année est la période propice à tous les souhaits. 

Aussi, je vous souhaite une lecture agréable de ce nouveau bulletin municipal. Merci à
toutes celles et à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. 

Pour notre commune, mon souhait est de la voir poursuivre son évolution : après
l’aboutissement d’un grand chantier sur notre clocher en 2006, 2007 sera marqué par la
rénovation de notre salle des fêtes. 

Que cette nouvelle année soit placée, au plan international, sous le signe de la paix, et,
à tous les niveaux, sous le signe de la tolérance.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous présente ainsi qu’à tous vos
proches, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2007.

� Mairie
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. 
Le samedi : 8h30 à 12h.
Tél. : 02.37.47.01.13
Fax : 02.37.47.07.18
e-mail : mairie.yevres@wanadoo.fr
site : www.info28.com/yevres
Permanence du Maire ou d’un Adjoint le samedi de 10h à 12h.
M. le Maire reçoit également sur rendez-vous.

� Assistante sociale
Permanence à la mairie le mardi de 9h à 12h.

� Services à domicile

• A.D.M.R.

Pour tous  renseignements, contacter la Fédération Départemen-
tale 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 à la maison des associations, 10, rue de
l’Ancienne Mairie, Illiers-Combray (28120) le lundi et le jeudi
de 9h à 12h.Tél. 02.37.24.29.32.
Correspondante locale : Mme Eveline RAIMBERT. Tél.
02.37.47.01.71.
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, s’adresser à Mame Mariette GouGET,
10, rue Saint-Blaise 28160 Mézières-au-Perche. Tél.
02.37.96.70.10. (après 19h).

• S.D.A.S.

Adresse : 82, rue de la République, 28200 Châteaudun.
Tél. 02.37.94.06.36

• Dépann’emploi

Travaux à domicile : ménage, repassage, couture, travaux de jar-
dinage…
Adresse : 8, rue Ave Maria, 28800 Bonneval.
Renseignements ou demande de services au 02.37.47.39.41

� Autres services 

• Centre multi-accueil intercommunal « le Chalet »

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

� Transports

• Lignes régulières

Les dépliants concernant les lignes et les horaires sont à la dispo-
sition des usagers à la mairie.

La mairie est également un point-relais pour la vente des cou-
pons de transport.

• Transbeauce à la demande

Ce service permet aux habitants de notre commune de se rendre,
à la demande uniquement, à Nogent-le-Rotrou une fois par
semaine.

Le service fonctionne le samedi pour les semaines paires et le
vendredi pour les semaines impaires. 

Les billets sont délivrés à l’unité ou par carnet de 10 trajets par
le conducteur du véhicule.

Pour réserver, téléphoner au 0 825 00 28 29 au plus tard la veille
du déplacement et avant midi.

La réservation est possible toute l’année, du lundi au samedi, de
9h à 16h.

Les véhicules affectés à ce service sont entièrement modulables
et permettent la prise en charge à leur domicile des personnes en
fauteuil roulant ou malvoyantes.

• Desserte des marchés

Transbeauce Eure-et-Loir dessert les marchés de Brou et de Châ-
teaudun.

Le service de transport pour le marché de Brou est cofinancé par
le Conseil Général et la Communauté de Communes du Perche-
Gouet. 

Les dépliants concernant les horaires sont disponibles en mairie.



Les dépenses d’investissement concernent essentiellement les acquisitions
importantes et les gros travaux. 

Les recettes comprennent notamment la récupération d’une partie de la
T.V.A. sur les travaux, les subventions liées à l’investissement et les
emprunts.

Les services de la Trésorerie adressent tous les ans un tableau
de la situation financière de la commune. Nous en avons
extrait les éléments qui concernent la fiscalité et son poids par
habitant par rapport à la moyenne départementale et régionale.

Le tableau ci-dessous
porte sur la dette en annuité pour 2005

Compte administratifCompte administratif

Le compte administratif, établi par le Maire, est la traduction exacte des différentes opérations budgétaires réalisées au
cours de l’année d’émission. Il doit correspondre au compte de gestion établi par le Receveur Municipal.

Il est soumis, à la clôture de l’exercice, à l’examen et à l’approbation du conseil municipal avant d’être transmis à la
Sous-Préfecture.

Exercice 2005

REPRISES SUR EXERCICE RESULTATS
ANTERIEUR ANNEE EN COURS ENSEMBLE DE L'EXERCICE

Excédents Recettes Dépenses Recettes Dépenses Excédents

Fonctionnement 123.394,00 1.009.292,99 .843.067,40 1.132.686,99 .843.067,40 289.619,59

Investissement 127.644,26 .496.650,92 .408.246,44 .624.295,18 .408.246,44 216.048,74

TOTAUX 1.505.943,91 1.251.313,84 1.756.982,17 1.251.313,84

Résultat de clôture : 505.668,33

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SITUATION FINANCIÈRE

Dépenses de l’année 2005 : 843.067,40 €
Les charges à caractère général sont celles qui contribuent au bon
fonctionnement de la commune : entretien des bâtiments et du
matériel, électricité, chauffage, alimentation pour la cantine…

Les autres charges de gestion courante correspondent aux partici-
pations aux syndicats, au service départemental d’incendie et de
secours, aux indemnités du maire et des adjoints…

Les charges exceptionnelles concernent les subventions allouées
aux budgets annexes notamment au budget de l’eau et de l’assai-
nissement.

Recettes de l’année 2005 : 1.009.292,99 €
Les dotations comprennent les attributions versées par l’Etat,
notamment la dotation globale de fonctionnement, et celles
versées par le Département au titre des transports scolaires et du
fonds départemental de péréquation.
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Le budget voté en début d’année est
un budget prévisionnel.

* Fonctionnement

Dépenses et recettes : 1.198.973 €.

* Investissement

Dépenses et recettes : 1.963.339 €.

Budget de
l’exercice 2006
Budget de
l’exercice 2006

Montant
Montant en € par habitant

en €
pour la catégorie démographique

Commune Département Région
Impôts locaux
(montant brut) 355.213 204 264 272

Autres impôts
et taxes 1.114 1 3 27

Montant
Montant en € par habitant

en €
pour la catégorie démographique

Commune Département Région
Remboursement des
emprunts (intérêts) 10.169 6 14 20

Remboursement des
emprunts (capital) 70.816 41 58 59
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Réalisations et projetsRéalisations et projets

Désherbage raisonnéDésherbage raisonné

Recensement de la population : les résultats seront connus
début  2007.

Restauration du clocher :
Les travaux commencés en 2005 sont terminés. La réception
définitive a été prononcée le 28.09.2006.
Les cloches ont à nouveau joyeusement carillonné le 15 sep-
tembre 2006 à l’occasion du concert offert par la commune.
Plus de 500 personnes se sont rassemblées dans l’église pour
écouter Sabine Métayer, mezzo-soprano, Pierre Lucas, ténor
(Conseiller Municipal) et le quintette de cuivres « ABC d’air ».
La soirée a été filmée avec talent par Michel Varachaud. Un
DVD d’une très grande qualité a été réalisé par ses soins. Nous
le remercions vivement pour son précieux concours.

Etudes préliminaires à la rénovation de la salle des fêtes :
L’audit énergétique, l’étude acoustique, la recherche d’amiante,
l’étude de sol ont été réalisés.

Acquisition de réserves foncières :
Afin de permettre l’extension de la zone à urbaniser du bourg et
donc de favoriser l’installation de nouveaux habitants, la com-
mune a fait l’acquisition de parcelles de terres, en continuité de
l’habitat existant au Nord-est, d’une superficie de 4 ha 59 a
76 ca, au prix de 1,85 € le m2 hors frais.

Autre acquisition foncière :
Une étude est actuellement menée en vue de la création d’une
première tranche de terrain à lotir. Pour faciliter la liaison pié-
tonnière entre le futur lotissement et le centre bourg, une parcelle
de terrain comportant un petit plan d’eau appartenant à M. et
Mme Lesage, rue du Lieutenant Stokes, a été acquise pour
13.944 € tous frais compris.

Mise en conformité du réseau d’assainissement rue Narcisse
Billard et rue du Pont :
Les travaux ont été effectués et le raccordement à l’ensemble du
réseau est conforme aux règles en vigueur : coût 32.108 €.

Mise en place d’un syndicat intercommunal de l’eau et de l’as-
sainissement collectif :
Le syndicat entre les communes de Brou, Yèvres, Bullou a été
créé par arrêté de M. le Préfet en date du 8 septembre 2006. Il
sera opérationnel au 1er janvier 2007.

Cimetière :
Un portail neuf, s’inspirant de l’ancien, a été installé. Les allées
ont été gravillonnées et compactées afin de permettre une
meilleure circulation des piétons.

Voirie et sécurité :
La partie dégradée de la place de l’Eglise a été goudronnée. Il a
été procédé à des réparations ponctuelles et à la réfection d’une
voie communale mitoyenne avec Gohory à la Juquelière.

Le plan de circulation rue du Stade et rue du Puits a été modifié.

L’accès à l’accueil périscolaire des petits, rue du Stade, a été
sécurisé au moyen de barrières.

Notre commune s’engage dans le désherbage raisonné pour améliorer la qualité de l’Ozanne

La commune d’Yèvres a réalisé son plan de désherbage durant l’été 2006

Vous aussi ! Agissez pour limiter la contamination de l’Ozanne

En 2005, 15 communes du bassin versant dont Yèvres ont validé
une charte de désherbage des espaces communaux visant à chan-
ger les pratiques de façon progressive.
Dans le cadre de cette charte, les employés communaux concernés

par l’utilisation des herbicides ont été formés pour assurer un
emploi limité et en sécurité de ces produits. Le stockage des pesti-
cides a été sécurisé. Les agents municipaux disposent des moyens
de protection nécessaires (combinaison, gants, masque,…).

Ce plan compte 3 points : 
• Diagnostiquer les pratiques de désherbage de la commune :

choix du produit, calcul de la dose ; sécuriser le remplissage et
le lavage du pulvérisateur ; recenser les techniques utilisées,…

• Classer les zones désherbées : distinguer les zones présentant
un risque faible ou fort de transfert vers l’Ozanne. Par
exemple, les secteurs de trottoirs, caniveaux (sols imperméabi-
lisés) ou bord de rivière (proximité de l’eau) présentent un
risque fort par rapport à des zones enherbées non traitées.

• Proposer des solutions pour réduire les transferts d’herbicides
vers la rivière.

Utiliser moins de désherbant peut entraîner l’apparition plus
ou moins importante d’herbes le long des trottoirs ou des
murs.
La présence de ces mauvaises herbes est l’indication qu’il n’y a
pas de produit chimique utilisé sur votre trottoir et que les
employés communaux mettent en œuvre des pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement.

• N’utilisez pas d’herbicides à proximité des zones à risques :
bords de rivières, caniveaux, égouts…

• Ne jetez jamais un produit, même dilué, dans l’évier ou à
l’égout, cela revient à le déverser directement dans la rivière,
éliminez-les plutôt sur un carré en herbe.

• Devant chez vous, il suffit de quelques dizaines de secondes
chaque année pour nettoyer à la main (ou pourquoi pas à l’eau
bouillante) les quelques herbes qui poussent, ce qui permet aux
employés communaux, grâce au temps économisé, d’entretenir
manuellement des secteurs plus délicats (bords de rivière, gazons…)

La qualité des eaux : nous sommes tous concernés !

RÉALISATIONS 2006

PROJETS

Rénovation et extension de la salle des fêtes : fin des travaux
prévue en décembre 2007.

Travaux de voirie :
- revêtement des trottoirs rue du Sergent Wilding et impasse de

l’Ozanne,
- entretien des chemins communaux.

Opération Cœur de Village : début des travaux de réhabilitation
de la maison Tramblay en vue de créer 3 logements.

Etude technique des réseaux d’assainissement incluant leur
réhabilitation rue Charles Brune, rue Valadier, lotissement de la
Gare ainsi que l’extension vers le futur lotissement.

Mise en place d’un stop rue du Puits aux abords de la place de
l’Eglise.

Construction, rue Narcisse Billard, de 4 habitations par le
Logement Dunois de Châteaudun.



Le clocherLe clocher
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L
e clocher vient d’être restauré. Il
a perdu son petit air penché qui
le faisait aisément reconnaître.

Nos cloches, muettes depuis plusieurs
années, ont retrouvé leur carillon et
l’horloge toute neuve marque désor-
mais le temps qui s’écoule inexorable-
ment.

Les travaux de restauration se sont
élevés à 375.629 € hors taxes.

Les archives municipales nous ont
permis de trouver la trace des travaux
entrepris de la fin du XIXe siècle à nos
jours sur notre beau clocher.

En 1864, la toiture fut refaite par MM.
Proust et Pulvé entrepreneurs à Bon-
neval.

Le coq fut descendu, restauré puis
remis en place.

En 1906, à cause d’un violent orage, il
fallut refaire une partie de la couver-
ture. Ce fut M. Clouet, couvreur à
Yèvres, qui s’en chargea. 

En 1947, suite à la réfection totale de
la couverture par MM. Thirouin père
et fils, entrepreneurs à Yèvres, le coq
fit un tour d’honneur dans le village.

En 1968, un contrefort nécessita des
réparations. M. Girard, puisatier à
Yèvres, installa une nacelle au bout
d’un treuil de 12 tonnes et effectua les
travaux avec Jean Tramblay, couvreur.

Pour éprouver la solidité du système
de levage, un conseiller municipal, M.
Gauthier, boucher à Yèvres, monta
dans la nacelle et fut hissé à 30 mètres
en compagnie des deux artisans sous
l’œil amusé de Jacques Delavallée,
maire, et de l’Abbé Lerétrif, curé de la
paroisse.

En 1994, suite aux tempêtes, il fallut
remettre en état un des éléments de la
flèche.

Ce fut une société spécialisée qui, à
l’aide de matériel d’escalade, partit à
l’assaut du clocher par l’extérieur
pour réparer un bandeau en plomb qui
menaçait de tomber.

En 1995, la croix penchant dangereu-
sement, on dépêcha une grue pour la
descendre et la réparer.

On eut encore recours à une grue en
2005 lors des travaux préparatoires à
la réfection du clocher.

Quant au coq, après de bons et loyaux
services, il fut décidé de le remplacer.

Le 24 juin 2006, Dominique Dousset,
maire, procéda à l’installation du nou-
veau coq à 52 m de hauteur en compa-
gnie du Conseil Municipal, de Fran-

çois Sémichon, architecte, des entrepreneurs et compagnons ayant travaillé sur
le clocher, sous le regard des enfants de l’école et de la population.

L’Harmonie de Brou agrémenta cette manifestation. Ce fut une belle fête dont
chacun se souviendra.

A propos du coqA propos du coq

L
e coq que nous avons remplacé porte, gravé sur ses flancs, le nom
« Naymer » plusieurs fois répété et une date : 1687. Sans doute s’agit-
il du nom du ou des artisans qui l’ont confectionné à cette date.

Sur le site internet de la Présidence de la République nous avons trouvé
des informations qu’il nous a paru intéressant de vous faire connaître.

« Le  coq apparaît  dès  l’antiquité  sur  des monnaies  gauloises.  Il  devient
symbole de  la Gaule et des Gaulois à  la suite d’un  jeu de mots,  le  terme
latin « gallus » signifiant à la fois coq et gaulois.
A partir  du XIVe siècle,  le Roi  de France  est  parfois  accompagné de  cet
oiseau sur les gravures, monnaies…
La Révolution Française en a fait un plus large usage. On le trouve notam-
ment représenté sur des assiettes et sur le sceau du Directoire.
Proposé  comme  emblème  à  Napoléon Ier par  une  commission  de
conseillers d’Etat, il fut refusé pour la raison suivante : « le coq n’a point
de force, il ne peut être l’image d’un empire tel que la France ».
A partir de 1830, et par une ordonnance du 30 juillet, le coq gaulois doit
figurer sur les boutons d’habit et doit surmonter les drapeaux de la garde
nationale.
Naturellement dédaigné par Napoléon III, il devient un symbole quasi offi-
ciel  sous  la  IIIe République :  la grille du parc
de l’Elysée construite à la fin du XIXe siècle est
ornée d’un  coq  et  la  pièce d’or  frappée  en
1899 également.
Si la République Française lui préfère aujour-
d’hui le symbole de la Marianne, il figure tou-
tefois sur le sceau de l’Etat, qui est celui de la
Seconde République : la liberté assise tient un
gouvernail sur lequel est représenté un coq.
Il est surtout utilisé à l’étranger pour évoquer
la France,  notamment  comme emblème  spor-
tif ». 



G
râce au Comité des Fêtes et au soutien du Conseil
Municipal, des cavalcades furent organisées à Yèvres
de 1968 à 1983.

Traditionnellement la fête se déroulait le dimanche suivant
le 14 juillet.

Les chars décorés de fleurs en papier crépon rivalisaient par
leur inventivité et leur originalité.

Le cortège circulait à travers les rues, applaudi par des mil-
liers de personnes massées sur son parcours. Le char de la
Reine fermait le défilé. Des groupes de musiciens, de majo-
rettes agrémentaient le spectacle.

Que de travail pendant l’hiver pour préparer les chars ! Les
équipes se constituaient par affinité, tel char dans une grange
d’un hameau, tel autre dans un garage ou une remise du bourg.

Le thème du char choisi, il fallait bâtir l’ossature sur un pla-
teau agricole et, le papier crépon distribué, confectionner
des milliers de fleurs le soir après le travail ou le samedi et
le dimanche.

Ah ! Que de fous-rires, que de bons moments passés, mais
quelle anxiété aussi car le char devait être parfait !

Les applaudissements des spectateurs lors du défilé étaient
la récompense de ces dizaines de bénévoles qui œuvraient
dans l’anonymat à la réalisation des chars.

La fête se poursuivait sur la place de l’église où était dressé
un bal sous chapiteau. Quand la salle des fêtes fut
construite, elle accueillit le bal et la fête foraine se déroula
sur le parking.

On dit que tout passe, tout lasse. Comme souvent, en
matière d’animations il fallut trouver autre chose.

Il y eut d’autres spectacles : bateaux fleuris, moto-ball, bi-
cross acrobatique, exposition d’U.L.M, courses de voitures à
pédales…

Vint ensuite le temps des rencontres inter-villages :
Yèvres/Sancheville, Yèvres/Saint-Denis-d’Authou…

Ce fut enfin la brocante vide-greniers qui connaît encore
actuellement un grand succès.

Le Comité des Fêtes, tour à tour présidé par Albert Val-
lée, Bernard Bouchet et actuellement par Jean-Claude
Vilain a toujours su mobiliser les bonnes volontés et
insuffler cette énergie et cet enthousiasme nécessaires à
de telles animations.

Les toutes premières cavalcades eurent lieu en 1935 et 1937
et ce, à l’initiative des commerçants du bourg et des sapeurs-
pompiers.

Nous avons pu, grâce à l’amicale collaboration de personnes
qui ont connu cette époque, retrouver des photos.

Souvenirs, souvenirs : les cavalcadesSouvenirs, souvenirs : les cavalcades
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Char de la Reine (1937)

La Reine était Odette Manneux (Mme Branchet)

Char de la Misère (1935) Char des Pompiers

Char des musiciens (1937)

M. Jacques Delavallée (Maire honoraire)
figure sur cette photo (deuxième à droite)
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Char de la Reine (21 juillet 1968)

Où vas-tu Basile ? (1970)

La Tour Eiffel (1982) Bateaux fleuris (1984)

L’Alaska (1973)

Toutes les fêtes organisées par le Comité
des Fêtes eurent un succès retentissant et
ce succès perdure.

Le Conseil Municipal, les Associations
locales proposent des animations tout au
long de l’année, animations placées sous le
signe de la bonne humeur et de la convi-
vialité. Cette entente et ce dynamisme
contribuent au renom de notre village.

Les photographies nous ont été aimable-
ment données ou prêtées par Marcel et Ghis-
laine Bouhours, Roger et Jeannine Blaise,
Bernard et Muguette Bouchet, Jacques
Delavallée, Jean-Paul et Evelyne Lavie.

Nous avons fait appel à la mémoire col-
lective pour retracer brièvement l’histoire
des cavalcades. Merci à celles et à ceux
qui nous ont apporté leur concours.

Il fallut ensuite attendre 1968 pour que revivent les cavalcades.

Sous l’impulsion de l’Union Sportive d’Yèvres et de bénévoles,
quatre chars furent confectionnés. La fête eut lieu le 21 juillet.

La Reine de la fête était Colette Heslière, les demoiselles d’hon-
neur Claudine Quentin et Evelyne Ferré (Mme Evelyne Lavie,
Conseillère Municipale). Parallèlement, une rencontre inter-vil-
lages fut organisée avec Alluyes.

Le Comité des Fêtes fut créé en septembre 1968 et il prit la relève
avec le succès que l’on sait.

Voici des photos prises à différentes époques :

Vive la Reine (1983)



Noms des rues et des lieux-ditsNoms des rues et des lieux-dits
Le 28 juillet 1944, un avion bombardier Lancaster des Forces Alliées s’écrasait au Ménard sur notre commune.

Deux aviateurs périrent dans ce crash : Noël Stokes (Néo-Zélandais), Norman Wilding d’origine Galloise
(Grande-Bretagne).

La mémoire de ces valeureux combattants est honorée tous les ans en octobre.

Une plaque à l’entrée du cimetière rappelle que des soldats du Commonwealth y reposent.

Le Conseil Municipal a donné à deux de nos rues le nom de ces héros.

Cette rue passe devant le cimetière.

Noël Alfred Deal Stokes est né le 31 décembre 1918 à Philipstown (Nouvelle-
Zélande).

Il  fut employé des Postes et Télégraphes de 1934 à 1941.

Appelé sous les drapeaux en 1942, il obtint son brevet de pilote et fut nommé sous-
lieutenant en 1943. Lieutenant en 1944, il participa à de nombreuses opérations en
territoire ennemi à bord de son Lancaster NE 148 basé à Mépal en Grande-Bre-
tagne.

Son épouse se prénommait Mona. Il allait avoir 26 ans.

On trouve cette rue dans le lotissement de la Croix Verte.

Norman Wilding est né le 4 octobre 1925 à Brockweir (Grande-Bretagne).

Son père, George Wilding, fut en son temps militaire de carrière au 8e Hussard de
Cavalerie.

Norman était le 3e enfant d’une fratrie de cinq.

Il travailla quelque temps dans une fonderie locale.

A 18 ans il s’engagea et devint artilleur.

Il intégra le Bomber Command dans lequel se trouvait le Lieutenant Stokes.
Il tenait le poste de mitrailleur arrière.

Vers 22h30, ce 28 juillet 1944, le Lancaster s’écrasait avec à son bord le Sergent Wilding. Il avait à peine 19 ans.

RUE DU LIEUTENANT STOKES

RUE DU SERGENT WILDING

LOISVILLE

Selon l’historien Merlet, le hameau de Loisville s’est appelé tour à tour Loaivilla (1080), Loisville (1596),
Louasville (1622).

Un certain Hugues de Loéville y vécut en 1222.

C’était sans doute à l’origine une villa gallo-romaine appartenant à un dénommé Lautius.

D’après le recensement de 1885, 58 personnes habitaient le hameau.

Edouard Lefèvre, dans son dictionnaire géographique des communes et hameaux (édition de 1994) a dénombré
24 maisons, 24 ménages, 75 habitants.

Aujourd’hui Loisville est le plus important hameau de la commune et il continue à s’enrichir de nouveaux habi-
tants puisque des constructions sortent de terre.

Sources : Raymond BOUQUERY « Les noms de lieux en Eure-et-Loir ».

Edouard LEFEVRE, dictionnaire géographique des communes - nouvelle édition de 1994.
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Caractéristiques :

Longueur : 31 m
Envergure : 21 m 
Moteurs : 4 Rolls-Merlin XXS
Vitesse : 442 km/h environ (variable selon la
charge et l’altitude).
Rayon d’action : de 2.274 km à 4.070 km
selon la charge.
Armement : 8 mitrailleuses.
Equipage : 8 hommes.

A propos du LancasterA propos du Lancaster

Ce bombardier apparte-
nait au 75e Squadron
Royal Air Force de Nou-
velle-Zélande.

Une réplique de cet appareil a été fabriquée à l’échelle 1/40e par Lucien
Seigneuret. Olivier Farault l’a peinte avec art et précision.

Lors de la cérémonie
d’octobre 2005 la
maquette fut offerte à
M. Brian Wilding, frère
de Norman qui tous les
ans honore de sa pré-
sence la manifestation
commémorative.

Un tableau représentant
un Lancaster a été offert
à la commune le 14 sep-
tembre 2006 par des
vétérans de la R.A.F venus s’incliner sur la tombe de leurs compatriotes.

Nous remercions Monsieur Brian Wilding, Monsieur et Madame Hublier
pour leur aimable coopération.

Un livret écrit en anglais par Monsieur Glyn Strange (Néo-Zélandais)
intitulé « No glory without effort » et traduit en français « Pas de gloire
sans effort » relate par le détail l’épopée du Lieutenant Stokes et de ses
compagnons d’armes.

Ce livret est en dépôt chez Monsieur et Madame André Hublier,
12, Issay, 28160 Yèvres. Il est vendu 10 € au profit de l’Association du
Souvenir Franco-Alliés.

Les photos représentant le Lieutenant Stokes et le Sergent Wilding ont
été extraites l’une d’un document édité en 1997 par le Souvenir Franco-
Alliés présidé actuellement par M. Christian Marsil, l’autre du livre de
M. Glyn Strange.

L’Avro Lancaster Mark III NE 148 piloté par le Lieutenant Stokes avait
été baptisé « Howzat ».

On voit, dessiné sur le nez de l’appareil, Donald envoyant un projectile et,
au-dessus, le nombre d’opérations effectuées schématisé par des bombes.
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- étude de faisabilité et d’opportunité par l’assistant au maître d’ouvrage et désigna-
tion du maître d’œuvre, pour la requalification et l’extension des parcs d’activités de
Villoiseau à Brou et de la Croix Verte à Yèvres,

- évolution de la halte-garderie « Le Chalet » basée à Brou en centre multi-accueil
avec augmentation de la capacité de 16 à 20 places,

- étude sur les besoins concernant la tranche d’âge 0-16 ans. Les résultats seront
connus début 2007 et permettront d’élaborer un programme pluriannuel pour
répondre aux besoins recensés,

- travaux dans les écoles, dont la réfection totale des 2 classes de l’école maternelle
d’Yèvres,

- organisation de la journée de la Communauté de Communes, le 9 juillet, avec une
forte participation des communes et des associations, notamment celles d’Yèvres,

- animations sportives en milieu rural, à Unverre, pour les adolescents durant une
semaine d’été,

- accueil des formations gratuites à Internet et à la Bureautique, initiées par le Conseil
Régional,

- organisation d’un forum de l’Emploi en partenariat avec l’ANPE,

- état des lieux des bâtiments transférables,

- mise en place de l’éveil musical dans les écoles…

- lancement du diagnostic des installations
d’assainissement non collectif,

- poursuite de la procédure pour la requa-
lification et l’extension des parcs d’acti-
vités de Villoiseau à Brou et de la Croix
verte à Yèvres : études d’aménagement,
préparation des travaux…

- étude sur le devenir des boues des sta-
tions d’épuration,

- organisation d’un chantier d’insertion
avec Dunois Perche Insertion,

- mise en place d’ateliers d’initiation à la
poésie dans les écoles,…

A ces diverses actions, il convient d’ajouter
la gestion au quotidien des structures et des
services (relais-emploi, écoles, multi-accueil,
accueils périscolaires, école de musique,
bibliothèques, centres de loisirs…).

Donc, une intense activité pour cette
seconde année d’existence.

RÉALISATIONS 2006 PROJETS 2007



Le Mot des AssociationsLe Mot des Associations

Calendrier des manifestations 2007Calendrier des manifestations 2007

L’Union sportive d’Yèvres compte 230
licenciés répartis en 4 sections : Basket,
Pétanque, Tennis et Tennis de table.

Section Basket :
L’activité de la section basket de l’Union
Sportive d’Yèvres est plutôt satisfaisante.
Les joueurs sont motivés, l’ambiance est
bonne.
La section comporte : 
1 école de basket : baby-mini poussins

(1998-1999-2000-2001)
1 équipe de poussins (1996-1997)
1 équipe de minimes filles (1992-1993)
1 équipe de cadets (1989-1990-1991)
4 benjamins qui jouent en entente avec

Bonneval et Châteaudun
3 benjamines qui jouent en entente avec

Bonneval et Châteaudun.
Les équipes sont engagées en champion-
nat départemental.
1 équipe de loisirs d’environ 11 personnes
participe à des tournois amicaux avec
d’autres équipes loisirs dans tout le dépar-
tement.
Les entraînements ont lieu les lundis et
mercredis, et il n’est jamais trop tard pour
venir vous initier aux joies du basket.
A bientôt sur le terrain.

Nathalie SALIN - Présidente -
02.37.47.19.61

Nathalie MONACO - Secrétaire -
02.37.96.03.44

Section Tennis
Encadrée par Bernard MARZOLF et son
équipe, elle compte 51 licenciés.
En seniors l’équipe 1 évolue en 1re division
été comme hiver, les équipes 2 et 3 en 4e

division. Quant aux jeunes, ils évoluent en
championnat par équipes « Minimes ».

JANVIER
Vendredi 19 Pot d’accueil des nouveaux habitants
Dimanche 21 Galette des Rois - Comité des Fêtes

MARS
Dimanche 18 Loto US Yèvres (salle des fêtes de Brou)

AVRIL
Samedi 7 Spectacles Amicale des Jeunes (salle des fêtes
Dimanche 8 d’Unverre)
Lundi 23
au vendredi 27 Tournoi Jeunes - US Yèvres Tennis

MAI
Mardi 8 Cérémonie de commémoration de la Victoire

de 1945
Samedi 12 Parcours du Cœur (randonnées)

JUIN
Samedi 2 Concert à l’église
Samedi 9 Soirée « Les Amis de la Danse » d’Yèvres

(salle des fêtes d’Unverre)
Samedi 23 Fête de l’école
Samedi 30 Soirée de la commune

JUILLET
Dimanche 1er Assemblée générale US Yèvres Tennis de table
Samedi 14 Fête Nationale : Animations + retraite aux

flambeaux
Dimanche 22 Fête d’été - Comité des Fêtes
Samedi 28 et
Dimanche 29 Tournoi Tennis US Yèvres

SEPTEMBRE
Vendredi 14 Concert à l’église
Samedi 15 Journée du Patrimoine
Dimanche 16 Journée du Patrimoine
Samedi 22 Randonnée pédestre et randonnée cycliste

OCTOBRE
Dimanche 7 Cérémonie Franco-Alliés

NOVEMBRE
Dimanche 11 Cérémonie - Armistice 1918
Samedi 17 Assemblée générale - Comité des Fêtes
Samedi 24 Assemblée générale US Yèvres
Dimanche 25 Loto enfants US Yèvres (salle des fêtes de

Brou)

Les 30 jeunes de l’école de tennis sont
encadrés par des initiateurs 1er et 2e degré.
Dates à retenir : 
- le 18 mars 2007 : loto avec la section

basket.
- 1re semaine des vacances scolaires de

Pâques : tournoi jeunes avec l’UP Illiers.
- 26 mai : sortie à Roland Garros.
- 2 au 17 juin : tournoi Passing-sud.
- 28-29 juillet : tournoi ouvert à tous.

L’Association « Les Amis de la Danse
d’Yèvres », présente depuis de longues
années dans notre commune, réunit ses
adhérents, depuis septembre 2006, chaque
mardi soir à Dampierre-sous-Brou, pour
3 cours d’une heure chacun de Rock, Cha-
cha-cha, Valse, Tango, Paso-doble, Salsa,
Samba… pour les couples et les danseurs
en ligne, du débutant au confirmé.
Devant se délocaliser suite à la rénovation
de la salle des fêtes Yèvroise (ce change-
ment ne durera que le temps des travaux),
notre association retrouvera avec plaisir
ses habitudes, à Yèvres, dans une superbe
salle.
Pour autant, cette année encore, Michel et
Catherine font preuve de beaucoup de
pédagogie et de patience pour nous faire
progresser dans cette discipline dans une
ambiance sympathique et détendue où
tout le monde se sent à l’aise.
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer plu-
sieurs inscriptions de jeunes de moins de
30 ans ce dont nous nous réjouissons tous.
Alors, vous qui avez toujours souhaité
danser (sans oser le faire), de façon
ludique et agréable, n’hésitez plus, venez
nous rejoindre !

Président  : Jean-Luc HUET

En 2006, l’Amicale a bien rempli la salle
des fêtes de notre commune lors des spec-
tacles de Pâques avec un programme très
varié et un final plein de couleurs et
d’exotisme ayant pour thème le carnaval
de Rio.
En 2007 les séances pascales auront bien
lieu, même si la troupe doit « s’expatrier »
chez nos amis d’Unverre en raison de tra-
vaux à la salle d’Yèvres. Dès la fin de
décembre le programme va se mettre en
place et les répétitions vont se succéder
jusqu’à Pâques où seront données trois
représentations : samedi 7 avril à 20h30,
dimanche 8 avril à 14h30 et 20h30.
Les réservations de places seront obliga-
toires pour le samedi soir et conseillées
pour le dimanche. Les modalités de réser-
vations seront publiées en temps utile
dans la presse locale et départementale.

L’année 2007 débutera avec la galette des
Rois le 21 janvier. A cette occasion, nous
nous réunirons exceptionnellement à la
salle des fêtes de Gohory puisque la nôtre
sera en rénovation.
La brocante vide-greniers aura lieu le
22 juillet. Elle sera suivie d’un dîner
champêtre. Un feu d’artifice clôturera la
journée.
L’assemblée générale se tiendra en fin
d’année.
Comme de coutume, le Comité des Fêtes
participera avec la commune au Noël des
Anciens. Une animation sera offerte en
2007 aux enfants des écoles.
Toutes les personnes qui voudraient se
joindre à nous seront les bienvenues.

L’UNION SPORTIVE

LES AMIS DE LA DANSE

L’AMICALE DES JEUNES

LE COMITÉ DES FÊTES

8



Les médaillés du travail et les lauréats
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Promotion du 1er janvier 2006
Médailles d’Argent
• Mme CHARRoN Martine (Bobinière monteuse) FRANCE

BoBINAGE, Châteaudun.
• Mme JuBAuLT Jeanine (Agent entretien) Etablissement DENIS,

Brou.
• M. LE MAy Flavien (opérateur commandes numériques) FAPEC,

Illiers-Combray.
• Mme RADAS Maryse (Secrétaire) Maître BARBAS Arnaud, Arrou.

Médailles de Vermeil
• M. GASSELIN Alain (Soudeur) Etablissement DENIS, Brou.
• M. LATouCHE Serge (Agent fabrication) Etablissement DENIS, Brou.

Médailles d’Or
• Mme LuBIN Chantal (Acheteur) Etablissement DENIS, Brou.
• M. THIERRy Jean-Pierre (Technicien atelier ajusteur) IN-LHC,

Châteaudun.
• M. VIVIER Michel (Monteur) Etablissement DENIS, Brou.

Médaille Grand Or
• M. BouLAy Jean-Claude (cadre production) Etablissement DENIS,

Brou.

Promotion du 14 juillet 2006
Médaille d’Argent
• Mme RAGoT Sylvie (Employée de librairie) LEGuÉ SA, Chartres.

Médailles d’Or
• Mme DouRDAN Monique (Conseillère Commerciale) CRÉDIT

MuTuEL AGRICoLE Du CENTRE, orléans.
• M. VARACHAuD Michel (Ingénieur) AASTRA MATRA

TELECoM, Guyancourt.

Palmarès 2005
COMMUNE : 1er prix d’Arrondissement
1 bon d’achat de 30 € offert par le Comité Départemental
de Tourisme d’Eure-et-Loir en partenariat avec le Conseil
Général.

4e prix Départemental
• M. et Mme JoINEAu André, 8, Montemont
1 bon d’achat de 30 € offert par le Comité Départemental
de Tourisme d’Eure-et-Loir en partenariat avec le Conseil
Général et 1 bon d’achat de 15 € offert par la Commune.

1er prix d’Arrondissement
• M. et Mme CoTTEREAu Raymond, 17, Montemont
1 bon d’achat de 20 € offert par le Comité Départemental
de Tourisme d’Eure-et-Loir en partenariat avec le Conseil
Général et 1 bon d’achat de 15 € offert par la Commune.

2e prix d’Arrondissement

• M. et Mme CRoSNIER Gérard, 11, rue Jean Moulin
• M. et Mme JARDIN Jean-Pierre, 4, rue Edouard

Valadier
1 bon d’achat de 20 € offert par le Comité Départemental
de Tourisme d’Eure-et-Loir en partenariat avec le Conseil
Général et 1 bon d’achat de 15 € offert par la Commune.

3e prix d’Arrondissement

• M. et Mme DECHARTRES Raymond, 17, place de
l’Eglise

• M. et Mme MoRIN Jeanine, 83 bis, rue Emile Delavallée
• Madame GALLIER Marie-Françoise 8, Villecoy
1 bon d’achat de 20 € offert par le Comité Départemental
de Tourisme d’Eure-et-Loir en partenariat avec le Conseil
Général et 1 bon d’achat de 15 € offert par la Commune.

Etat civil 2006Etat civil 2006
Naissances
17 Février BuRoN Eliot Stani  né à Châteaudun (28)
9 Mars LoNG Mielyss Krystal née à Le Coudray (28)

18 Mars BoISSERIE Mathilde Marie Marguerite née à yèvres (28)
25 Mars GAILLARD Léo Jérôme Xavier né à Châteaudun (28)
29 Mars RoINTRu Alban Victor Romain né à Châteaudun (28)
26 Mai BoIRET Kewan Jacques Bernard né à Le Coudray (28)
7 Août DuPIC Maël Pierre Bernard né à Angers (49)
9 Août BouTRouE Zélie Eliane Edith née à Châteaudun (28)

31 Août FAuRÉ Elise née à Châteaudun (28)
4 octobre MELIN Dorian Edmond Alexandre né à Châteaudun (28)

22 Novembre JAuNEAu Emilie Liliane Denise née à Mainvilliers (28)
29 Novembre PASCuAL-HERRERA Elza Anne-Marie Carole née à Le Coudray (28)
14 Décembre BouDET océane Claire Nathalie née à Châteaudun (28)

Mariages
27 Mai MADELAINE Eric

ADAM Carine
3 Juin SÉVERIN Maurice

BouLAy Marie-Claude
25 Novembre CuRE Emmanuel

oRy Katarina

CHAuMEToN Marcel Maxime, décédé le 21 janvier 2006 à Châteaudun (28)
HAuDEBouRG Jean-Paul, décédé le 10 février 2006 à yèvres (28)
VILLESANGE Anick Marie Béatrix, épouse ANToMoRI, décédée le 18 Avril 2006 à Chartres (28)
BouILLy Louise veuve BouILLy, décédée le 5 juillet 2006 à Le Coudray (28)
BRETEAu Gilbert Maurice Paul, décédé le 22 Juillet 2006 à Le Coudray (28)
CŒuRET Jean Claude, décédé le 8 octobre 2006 à yèvres (28)
THIERRy Gérard Emile Victor, décédé le 26 octobre à Châteaudun (28)

Décès

LES MÉDAILLÉS D’HONNEUR DU TRAVAIL CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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