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• Mairie
   Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
   Tél. 02 32 36 75 05 - Fax 02 32 36 25 57
   www.lacoutureboussey.fr - contact@lacoutureboussey.fr
   Permanences mairie :
- Assistance sociale : 02 32 37 31 14
  (uniquement sur rendez-vous)
- Syndicat d’eau : 02 32 36 47 06

• ScolAireS
- ecole Maternelle : 02 32 36 28 31
- ecole Primaire : 02 32 36 79 34
- collège de Bueil : 02 32 26 64 10

• MédicAle
- Médecins généralistes
  Docteur Bailly : 02 32 36 75 45
  Docteur ORTEGa : 02 32 31 31 39
 - infirmière
  Christelle BlOQUEl : 09 81 73 75 74
  Elisa FEREy, infirmière en addictologie : 02 32 62 02 21
- Pédicure - Podologue
  Murielle MOUé : 02 32 36 78 20
- Kinésithérapeute
  Sandrine BRESSanD : 02 32 32 34 08
- Pharmacie
  Mme BRéaRD : 02 32 36 76 56

• Urgence
- gendarmerie : 17
- Pompiers : 18 ou 112 (portable)
- Samu : 15
- Police municipale : 02 32 24 90 16
- centre anti poison : 0 825 812 822
- Véolia eau/urgence : 0 811 900 800
- Urgence assainissement : 09 69 39 56 34 (Véolia)
- gaz de France : 0 810 433 027
- electricite de France (dépannage) : 0 810 333 027

• SerViceS
- relais parents assistantes maternelles : 02 32 30 48 44
- renseignement SncF : 0 892 353 535
- gare de Bueil : 02 32 36 58 17
- Taxi evasion : 02 32 34 26 31 ou 06 03 78 89 16

• BiBlioThèqUe
   Tél. 06 98 71 50 06
   Horaires : mardi 14h-17h, mercredi 14h-17h, et vendredi 16h-18h30.
   Vacances scolaires : mercredi 15h-17h et le vendredi 15h-17h.

• MUSée de lA coUTUre-BoUSSey
   Tél. 02 32 36 28 80
   museelacoutureboussey@epn-agglo.fr
   Ouvert : Du 1er février au 15 novembre, du mardi
   au dimanche de 14h à 18h. Fermé le 1er mai

• inFo PrATiqUe
   - Messes : église de La Couture-Boussey, le samedi à 18h
     (sauf le 1er samedi du mois)
   - ordures Ménagères et tri sélectif :
     Sortir les bacs le dimanche soir, pour la collecte le lundi.
     Si le lundi est férié, la collecte n’a lieu que le mardi.
   - Accueil de loisirs : les Jardins des loisirs
     06 70 96 21 57 - alshlacoutureboussey@sivulcdc27.com

• eVreUx PorTeS de norMAndie
   9 rue Voltaire - 27005 EVREUX CEDEX - Tél. 02 32 31 92 92

• AccUeil de ProxiMiTé AggloMérATion ePn
  à ST-André de l’eUre
   8 rue des Epinoches - Tél. 02 32 31 92 92
   Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
   et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
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P. 24 nOS paRTEnaiRES

MariageS
• HERNAD  Dominique, Claude 25/05/2019

   & GUILLAUME Sylvie, Marie, Madeleine 

• CHABASSEUR  David, Patrick, Claude 08/06/2019

  & COUDRAY Cynthia, Mauricette, Réjane

  & ADAMI Christine 

NaiSSaNCeS
• MORANCÉ  Anaïs, Maëlys, Jadene 09/01/2019

• MORANCÉ  Samuel, Bruno, Michel 09/01/2019

• DUBOIS  Nina, Sarah, Emma 26/02/2019

• BODIGUEL LE CALONNEC  Manon, Perrine, Margaux 28/04/2019

• JALOUX  Valentine, Anaïs, Marion 04/05/2019

DéCèS De la CoMMuNe
• BRAMS Ginette, Lucie épouse CONTAMINA 24/01/2019

• BLOT Michel, Marcel 08/02/2019

• GRANVAUD Andrée, Irène veuve VILLARS 21/02/2019

• FLAESCH André, René 23/02/2019

• THIBAULT Béatrice, Rolande épouse CELLI 13/04/2019

• MARCHESSEAU Chantal, Marie-Madeleine 27/05/2019

  épouse WENZEL

• MOUTON Jeannine, Solange épouse VOGEL 19/06/2019

• GOUÈS Jean 23/06/2019

DéCèS De la MaiSoN De retraite orpéa
• DHERMANT Jeanne Rose veuve PRIGENT 02/01/2019

• KOLB Jeanine Gabrielle Valentine 14/01/2019

• SÉGUIN Monique, Ginette veuve DURIER 15/01/2019

• LECOMTE Michel, René 12/02/2019

• LUTUN Roland, René, Joseph 19/02/2019

• LABICHE Angeline, Eugénie veuve LE LAY 06/03/2019

• FAROULT Paulette, Marcelle veuve LEMOINE 13/03/2019

• GOURDON Marcelle, Eugénie, Micheline 16/03/2019

  veuve LESEUR

• PAUTHONIER Pierre, Charles, Henri 25/03/2019

• RAVINA Jean-Luc 17/04/2019

• ROBINET Paul 17/04/2019

chers amis,

nous voici à la porte d’une période que nous attendions tous avec 
impatience et qui va nous permettre de voyager, de profiter de la 
famille et des amis et surtout de ne rien faire. Les vacances !
pour vous accompagner dans cette parenthèse estivale, je vous 
propose d’emporter ce bulletin municipal pour profiter des infor-
mations communales.

notre mandat municipal débuté en mars 2014 va bientôt arriver à 
son terme. Je profite de cette période pour vous retracer tous les 
investissements réalisés dans notre village pour votre bien être. 
Les réalisations ont été nombreuses et correspondent à tous les 
projets que nous avions prévu de réaliser.

le tout dernier, est l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, 
inauguré le 22 juin dernier, permettra d’accueillir les 180 enfants 
par jour dans un cadre agréable, avec un équipement performant. 
nous conservons le principe de préparation des repas sur place 
par un chef cuisinier tout en privilégiant l’approvisionnement en 
circuits courts.
Les enfants de l’école élémentaire découvriront le « self-service » 
alors que les maternelles continueront d’être servies à table.
Une salle spécifique a également  été prévue pour recevoir nos 
ainés qui ne veulent plus déjeuner seuls, afin de prendre leur  
repas avec la présence des enfants.

Malgré la satisfaction d’avoir mené à bien tous nos objectifs avec 
l’équipe municipale, il y a des comportements qui nous exas-
pèrent.
nous sommes dans une période où les modes de communication 
évoluent et où « Facebook » est devenu un outil incontournable 
d’échange mais trop souvent mal utilisé.
Je suis irrité de constater comment certaines personnes contes-
tataires sont capables de méchanceté et d’ignorance en proférant 
des propos diffamants ou en colportant des contre-vérités, ou en 
cherchant tout simplement à blesser.
Où est cette époque où il suffisait de s’adresser en face de la per-
sonne pour lui demander des précisions ou lui dire ce que l’on 
pensait. Il semble être plus facile de se déchainer sur un clavier 
pour attaquer quelqu’un.

pour l’heure, profitez de la lecture de ce bulletin. 
Je vous souhaite à tous d’excellentes et reposantes vacances 
d’été.

Bonnes vacances !

Votre Maire
Sylvain Boreggio
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Vie MUniciPAle Vie MUniciPAle

Afin de permettre une meilleure rotation des véhicules aux 
abords des commerces du centre-ville, il a été décidé de 
créer une zone bleue aux points suivants :
- 6 places seront matérialisées à côté de la mairie,
- 2 places devant la boucherie
- 3 places devant la boulangerie
- 7 places devant la maison de santé rue pinard
(les places situées à l'arrière de la maison de santé seront 
réservées aux personnels de santé et aux personnes à  
mobilité réduite)
La durée de stationnement sera limitée à 1h30 avec l'appo-
sition d'un disque de stationnement de la forme suivante :

La police municipale sera chargée dans un premier temps 
de sensibiliser les usagers sur cette nouvelle réglementa-
tion sur une période d'un mois à compter de la matérialisa-
tion par peinture et panneaux.

creATion
D'UnE ZOnE BLEUE

la commune vous présente le logo créé par l’entreprise Ikuki à 
destination des services culturels et évènementiels de la ville.
Ces services utilisaient jusqu’à ce jour le blason officiel de la  
commune mais il n’était que peu adapté à leur communication.
Ainsi, la bibliothèque et l’école de musique communales se  
modernisent !

noUVeAU lOGO

PerSonneS
VUlnéRaBlES
En période de canicule, de grand froid, ou lors de  
catastrophes naturelles, les communes ont l’obligation 
d’aider les personnes les plus vulnérables. 
 
Le CCAS tient un registre des personnes vulnérables 
afin de savoir auprès de qui intervenir. 
Si vous vous sentez isolés, ou en situation de fragilité, 
pensez à vous inscrire sur ce registre.
 
pour prévenir tout évènement climatique exceptionnel 
et afin de favoriser l'intervention des services sanitaires 
et sociaux, le Centre Communal d’Action Sociale est 
chargé de recueillir dans un registre les éléments relatifs 
à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et 
des personnes handicapées qui en ont fait la demande.
 
Des tiers, à la condition que la personne concernée ou 
son représentant légal n'y soit opposé, peuvent aussi 
demander l'inscription de ces personnes.

ce recensement repose sur une démarche volontaire.
Il est cependant extrêmement important que les per-
sonnes fragilisées ou leur entourage se fassent connaître 
auprès des services municipaux, en remplissant le 
bulletin d'inscription (disponible en mairie) puis en le  
renvoyant ou en le déposant à la mairie.

UTiliSATion deS donnéeS PriVéeS
La commune de La Couture Boussey s’engage à ce que 
la collecte et le traitement de vos données personnelles, 
effectués à partir de ce formulaire soient conformes à 
la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’au Règlement  
Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur 
depuis le 25 mai 2018. Chaque personne dispose d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des  
informations collectées. Ce droit peut être exercé auprès 
du service social de la Mairie. 

Il a été constaté que de nombreux pro-
priétaires de chien laissaient divaguer 
leur animal sur la commune. 
Face à la recrudescence de ces faits, le 
conseil municipal a décidé de revoir à la 
hausse les tarifs de la fourrière animale.
ainsi, le montant de la capture d'un  

animal sur la voie publique est fixé à 
50€ et le montant de la garde journa-
lière est fixé à 25€/jour.

en cas de découverte d'un animal en 
divagation, faites appel à la police  
municipale au 02 32 24 90 16.

FoUrrière aniMalE

PlAn locAl d’UrBAniSMe

L’enquête publique se déroulera du 29 juillet au 30 août 
2019. Le commissaire assurera des permanences le lundi 
29 juillet de 13h30 à 17h30, le samedi 24 août de 9h à 12h et 
le vendredi 30 août de 13h30 à 17h30. 
le dossier sera consultable aux jours et heures d’ouver-
ture de la Mairie.

Une enquête publique aura lieu en octobre/novembre 
concernant le Plan local d’Urbanisme intercommunal - 
habitat et déplacement.

enqUêTe pUBliQUE
Installé à La Couture-Boussey depuis le 6 mai 
le gArAge AUToMoBile l2r concePT 
vous accueille au 18, Chemin de Boussey.

entretien et réparation toutes marques
Vente de pièces détachées
restauration mécanique
Assemblage moteurs sportifs
cartographie moteur sur Banc de puissance

Bienvenue à pierre-Luc HOUDEnAERT 
et à ses 2 mécaniciens.

oUVerTUre
GaRaGE aUTOMOBilE

Tél. 09 53 59 04 90
email : l2rconcept@free.fr
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BilAn de MAndATBilAn de MAndAT

BilAn DE ManDaT
(2014-2019)
La majorité des Couturiots nous a confié la gestion de la 
commune en mars 2014. Arrivés à la fin de ce mandat et 
malgré un contexte financier contraint, tous nos enga-
gements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 
nous vous proposons de faire le bilan de ces investisse-
ments depuis 2014 jusqu’à ce jour.

TrAVAUx BâTiMenTS :

Le mandat a été principalement marqué par la réalisa-
tion de deux gros équipements : la maison de santé et le 
restaurant scolaire.
 
• Renouvellement du mobilier de la salle polyvalente 
  11 000 € (2014-2016)
• Remplacement des tatamis au DOJO 12 500 € (2015)
• Réfection de la façade de la mairie 10 000 € 
  (2015-2016)
• passage à l’éclairage LED dans la salle polyvalente 
  7 000 € (2016)
• nouvelle enseigne à la mairie 1 500 € (2018)
• Installation d’une porte automatique à l’hôtel de ville 
  7 000 € (2018)
• Ouverture d’une maison de santé 800 000 € (2018)
• Ouverture d’un restaurant scolaire 1 400 000 € (2019)

TrAVAUx de Voirie :

Une grande partie des routes départementales traver-
sant la commune ont pu être remises en état et les fils 
nus ont pu être enfouis dans la plupart des rues durant 
le mandat.
 
• Enfouissement de la rue neuve 45 000 € (2014)
• Réfection de la rue d’Ivry 145 000 € (2014)
• Enfouissement et réfection de la route de Saint-André 
  285 000 € (2014-2015)

• Réfection rue des masures et rue des tuileries 
  55 000 € (2015)
• Enfouissement rue de la Fontaine 45 000 € (2015)
• Travaux du parking de la mairie 17 000 € (2015)
• Enfouissement et réfection des trottoirs rue pinard 
  37 000 € (2016)
• Enfouissement et aménagement du Carrefour
  rue George Leblanc 34 000 € (2016)
• Réfection de la rue d’ezy et ajout d’éclairage public 
  257 000 € (2016-2017)
• Réfection de la rue de Serez 40 000 € (2017)
• Réfection de l’allée des Chênes financée par 
  l’Agglomération Epn (2017)
• Réfection de la rue des Bruyères financée 
  par l’Agglomération Epn (2017)
• Enfouissement rue Jérôme Thibouville 15 000 € 
  (2017-2018)
• Réaménagement de la rue de la Mare perlan financé 
  par l’Agglomération Epn (2018)
• Réfection de la rue des fougères financée 
  par l’Agglomération Epn (2018)
• Eclairage public allée des primevères 1 000 € (2018)
• Eclairage public route de Saint André 15 000 € (2018)
• Eclairage public Lotissement Henri IV et Bois fleuri 
  4 500 € (2018)
• Extension du réseau d’eau potable rue du Champs 
  de Bataille 8 000 € (2018)
• Enfouissement et réfection de la rue d’Anet (en cours)

 
leS eSPAceS VerTS eT le cAdre de Vie :

L’obtention de la première fleur a été l’aboutissement 
des efforts réalisés et des choix effectués en matière 
d’espaces verts. Des investissements de qualité ont été 
concrétisés tout en réduisant les dépenses de fonction-
nement en matière de fleurissement et de personnel.
 
• Réalisation d’un parterre place de la mairie 
  5 000 € (2015)
• Abribus route de nonancourt et lotissement Henri IV 
  12 000 € (2016)
• Création d’un puits 8 500 € (2016)
• Création d’un chemin piéton sur la friche 4 000 € (2017)
• Massifs entrée de ville route d’Ezy 3 000 € (2017)
• Réaménagement du rond-point de Saint-André 
  1 500 € (2018)
• Massif à l’entrée de la salle polyvalente 2 700 € (2018)
• Balconnières à réserve d’eau pour l’hôtel de ville 
  3 700 € (2018)
• Installation d’une table de pique-nique à la mare 
  de Boussey 200 € (2018)
• Mise en place d’une clôture lisses sur la friche 
  communale 9 000 € (2019)
• Installation d’un filet pare-ballons au stade 
  6 000 € (2019)
• Remplacement totale de la clôture de l’aire de jeux 
  suite à des dégradations 2 500 € (2019)
• nouveaux bacs de fleurs pour la place de la Mairie 
  3 100 € (2019)
  
noS écoleS :

Sans compter les investissements et les travaux d’en-
tretien sur les bâtiments, la commune a fait le choix de 
financer chaque année les cours de natation pour tous 
les enfants de l’école primaire et la classe découverte 
en plus des fournitures scolaires pour un montant de 
plus de 30 000 € annuel.
 
• Vidéoprojecteurs interactifs à l’école primaire 
  11 000 € (2015-2018)
• pose de volets roulants à l’école maternelle 
  21 000 € (2016-2017)
• Mise en place d’alarme ppMS anti-intrusion 
  à l’école primaire 2 100 € (2019)
• Etanchéité du toit de l’école maternelle 
  9 000 € (en cours)
• Clôture de l’école primaire pour Vigipirate 
  2 000 € (en cours)
• Vidéophone à l’école primaire 4 000 € (en cours)

 
leS SerViceS cUlTUrelS :

La bibliothèque et l’école de musique sont des  
services communaux depuis 2013 pour la première et 
2017 pour la seconde. Une reprise réussie dans les deux 
cas tant au niveau financier qu’en termes de nombre  
d’adhérents.

• Huisseries double vitrage à l’école de musique 
  18 000 € (2018)
• nouvelle enseigne à l’école de musique 1 000 € (2018)
• Création d’un logo pour la bibliothèque et l’école 
  de musique (2019)

le ciMeTière :

parallèlement à la reprise des concessions en état 
d’abandon dans le cimetière initiée en 2013, le cimetière 
a fait l’objet d’aménagements dont certains en interne 
(fleurissement, essai de végétalisation).
 
• Rehaussement du Columbarium 17 000 € (2015)
• Cavurnes 6 000 € (2017)
• Travaux de drainage 50 000 € (2016-2017)

SécUriTé :

• Armement de la police Municipale 1 500€ (2016)
• Vidéoprotection (en cours)
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Vie ScolAire Vie ScolAire

inAUgUrATion DU RESTaURanT SCOlaiRE

Samedi 22 juin 2019 a eu lieu l’inauguration du restau-
rant scolaire en présence des personnalités officielles 
et financeurs du projet : mesdames nicole Duranton 
(sénatrice) et Séverine Gipson (députée) et messieurs 
Guy Lefrand (président d’Evreux portes de normandie) 
et pascal Lehongre (président du Département). Cet 
évènement est l’aboutissement d’une opération initiée 
en 2010.

plusieurs années ont été nécessaires pour débloquer 
les subventions indispensables pour ce type d'investis-
sement : l’etat en 2015 (400 000€), le département de 
l’eure en 2016 (507 131 €) et la réserve parlementaire 
en 2017 (9 000 €) ; à cela s’ajoute 4 500 € de fonds 
de concours de l’Agglomération evreux Portes de nor-
mandie pour le mobilier.

le projet global aura coûté environ 1 400 000 € hT. 
Un investissement important mais nécessaire. En effet,  
depuis plusieurs années le nombre d’inscrits à la  
cantines avait augmenté et une partie des élèves était 
obligée de déjeuner au sein de la salle polyvalente, les 
réfectoires étant devenus trop petits.

grâce à cet équipement, nous disposons aujourd'hui 
de 72 places en maternelle et de 70 places en  
primaire. 

pour le primaire, deux services seront organisés, ainsi la 
commune pourra accueillir ses 180 enfants inscrits au 
service de restauration scolaire.

Une salle a aussi été prévue pour accueillir les ainés 
de la commune, une quinzaine de places pour rompre  
l’isolement et se retrouver avec d’autres Couturiots 
(les modalités de réservation de ces repas ne sont pas  
encore définies).

Une cuisine aux dernières normes d’hygiène a été 
conçue afin de continuer à préparer les repas sur place 
privilégiant ainsi les circuits courts et les commerces 
locaux.

Pour contribuer au bien-être des enfants et du per-
sonnel de service et de surveillance, le bâtiment a été 
conçu de façon à être le plus insonorisé possible grâce 
à des panneaux bois perforés le long des murs, un pla-
fond acoustique et un sol souple. Une seconde étude 
de bruit sera réalisée gratuitement en octobre par le 
Centre de gestion de la fonction publique de l’Eure pour 
la comparer à la première  réalisée lors d’un service à la 
salle polyvalente. Il pourra ainsi être mesuré le réel gain 
en confort pour tous lors de ce temps méridien.

Fonderie créée en 1927, 
spécialisée en pièces de fonderie aluminium 

pour application automobile & aéronautique, et 
en pièces de fonderie cupro aluminium pour des 

secteurs tels que le ferroviaire, 
l’énergie et l’industrie.

18, rue du Parc 27750 La Couture-Boussey
Tél. 02 32 22 33 00

e-mail : contact@bronze-alu.com
www.bronze-alu.com
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ENTRETIEN - RÉPARATIONS
Achat

Dépôt/vente de véhicules
 Dépannage

16, route d'Ivry - 27750
LA COUTURE-BOUSSEY

Tél. 02 32 36 75 09
Port. 06 87 39 90 15

e-mail : gntv@gntv.fr
www.gntv.fr
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Vie ScolAire Vie ScolAire

l’ArBre Monde
à l’éCOlE éléMEnTaiRE 

clASSe  de  décoUVerTe
pRèS  DE  CHERBOURG 

Aurélien BoiFFier est un artiste plasticien qui a  
travaillé avec nous tout au long de cette année scolaire 
2018/2019 autour d’un projet « d’arbre-monde ». 

les enfants racontent : 
aurélien a fait une exposition dans l’école. il y avait une 
sculpture qui représentait une femme allongée sur un 
transat. Elle était constituée d’os de poulets et recou-
verte de feuilles d’or. 

l’exposition d’aurélien nous a donné des idées pour 
notre projet de l’arbre-monde. Ses œuvres nous ont 
beaucoup plu.
Il nous a également raconté la légende de l’arbre-
monde. 

au début, nous les CE2/CM1 avons fait des dessins pour 
représenter un arbre avec différents mondes sur chaque 
branche : le monde de glace, le monde des esprits, le 
monde des animaux imaginaires et celui du serpent. 

Dans notre classe de CM2, aurélien est venu pour nous 
parler des arbres : leur  fonctionnement, les spécimens 
insolites et des œuvres sur ce thème. puis nous avons 
fait une affiche pour organiser une collecte de bois. 

En janvier, nous les CM1 avons dessiné des arbres à 
l’encre de Chine . puis nous avons fait des groupes de 
4 pour créer un arbre sur une grande feuille. Aurélien a 
emmené nos ébauches et dans son atelier a réalisé un 
squelette métallique de notre arbre collectif. 

pour décorer l’arbre monde, nous les CE2 avons créé des 
petites têtes d’argile, avec des expressions différentes et 
amusantes. puis nous avons fabriqué des écailles et une 
tête de serpent. 

Lorsqu’Aurélien est revenu en mai, il a fallu démonter les 
palettes, les meubles et les chaises récupérés. Les mor-
ceaux de palette ont renforcé la structure à l’intérieur et 
les beaux morceaux de bois ont été vissés à l’extérieur 
pour constituer l’écorce. nous les grands,  avons percé, 

vissé, dévissé, démonté et scié. C’était vraiment bien 
d’apprendre à travailler le bois ! 
nous avons assemblé les écailles du serpent avec les 
CE2. 

notre classe de CE1 a fait le monde de glace. nous 
avons travaillé sur l’eau : on a versé de l’encre dans l’eau 
pour faire des spirales que nous avons prises en photo. 
Avec de l’argile, des ébauchoirs et nos doigts, nous 
avons fabriqué la rivière en plusieurs morceaux que 
nous avons peint. 

nous avons fait une fresque tous ensemble, à l’encre et 
à la craie, pour représenter des sculptures de glace. 
nous avons fabriqué des moules en argile par groupes 
de 2, pour créer des igloos, des arbres, des ailes d’ange, 
des empreintes de mains,...

Cp/ CE1 : On a fait des écailles de serpent avec de l’ar-
gile vert foncé et des outils. On a aussi créé des esprits 
et des os en argile blanche. nous avons aimé sculpter 
cette matière et visser nos esprits sur l’arbre monde. 
pour nous inspirer, Aurélien nous a montré de réels os 
d’animaux et de la vraie peau de serpent. C’était inté-
ressant !

nous les Cp, avec un produit rose qui s’appelle l’alginate, 
on a fabriqué des moules : des moules de nos mains, de 
légumes et de fruits.

Aurélien nous a fait découvrir le goût de tous les lé-
gumes et fruits. C’était bien !

Une fois les moules fabriqués, on les a remplis de plâtre. 
Après les avoir démoulés, on les a assemblés pour fabri-
quer des animaux imaginaires. On les a peints puis on les 
a installés  dans l’arbre.

on est très heureuses et heureux d’avoir travaillé avec 
Aurélien. Merci Aurélien !

du 18 au 22 mars 2019,  les 37 CM1 et leurs deux  
enseignantes (Mmes DEVAUX et laFERTé) sont parties  
découvrir la Manche près de Cherbourg à Tourlaville. 
Au programme, il y avait : char à voile, visite de la Cité 
de la Mer (sans voir l'aquarium qui était en maintenance), 
pêche à pied et observation des animaux marins.

La semaine a été ensoleillée et juste assez venteuse 
pour les deux séances de char à voile. A Cherbourg, 
audio-guide à l'oreille, nous avons visité le premier sous-
marin nucléaire français  « le Redoutable » et  nous 
avons arpenté la salle d'embarquement du Titanic et les 
salons reconstitués du paquebot.

Grâce aux « grandes marées », nous avons pu pêcher 
de nombreuses espèces d'animaux marins variés : 
anémones de mer, étoiles de mer, nérophis, crevettes, 
crabes, lièvre de mer,... par respect pour les animaux, 

nous n'avons pas réalisé d'aquarium pour 4 jours mais 
nous avons bénéficié de l'aquarium du centre pour les 
observer et les enfants les ont beaucoup regardé.
nous étions hébergés dans un centre de La Ligue  
« le Collignon » avec une équipe à notre service en ce  
début de saison. Mmes Flinois et Jan ont accompagné le 
groupe emmené par la compagnie de cars de la Manche.

le séjour a été rendu possible grâce au financement de 
la municipalité à hauteur de 9 990 €, une participation 
du Conseil Départemental de 1110 €, laissant une part à 
charge pour les familles de 80 €. 
Que tous les financeurs publics soient ici remerciés pour 
leur aide à la réalisation de ce projet de classe trans-
plantée !  

Caroline laferté, 
Enseignante
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Vie ScolAire BiBlioThèqUe

ecole MATernelle
ROBERT pOilVERT

noTre
pROGRaMME

do iT
YOURSELF !

Les élèves de l’école maternelle ont pu danser lors du bal costumé organisé à l’école le mardi 5 mars 2019. 
ils portaient tous de magnifiques déguisements. 

Avec l’aide des jardiniers de la commune qui ont préparé les emplacements, les enfants ont planté diverses 
graines dans leur potager. 
les fraises et les radis ont déjà été récoltés ainsi que le persil et la ciboulette.
Trois potirons ont été plantés pour halloween ! 

Toute l’école s’est rendue à la Bergerie nationale de rambouillet le mardi 4 juin. Après avoir visités la ferme et 
observé les animaux , les moyens et les grands ont assisté à une démonstration de tonte de mouton tandis que les 
petits profitaient d’une agréable balade en calèche.

VenTe de liVreS 
La bibliothèque tiendra sa 1ère vente de livres le 07 sep-
tembre, de 14h00 à 18h00, à la bibliothèque.
 
De nombreux documents usagés seront vendus à très bas 
prix ! Les fonds serviront à financer notre programme d’ani-
mation et à acheter de nouveaux livres pour les adultes et les 
enfants.

MoiS dU FilM docUMenTAire
RDV le vendredi 22 novembre à 20h30, à la salle des fêtes.
projection du film « Michel Bussi et le roman populaire ». 
Le film sera suivi d’un échange avec le réalisateur Christian 
Clères et d’un verre de l’amitié.

clUB de lecTUre 10/15 AnS
Le club 100%  @dos reprendra  le mercredi 25 septembre, de 
14h à 15h et aura lieu un mercredi par mois. Venez partager, 
échanger autour de vos lectures, créer un jeu autour du livre, 
décorer la bibliothèque…

l’heUre deS PeTiTS
Les 1er mercredis du mois, de 10h30 à 11h,  à destination des 
3/6 ans. 
Venez écouter les histoires de Véronique. 

lA BiBlioThèqUe recondUiT SeS AcTionS 
AUToUr dU « FAiT Soi-MêMe » !

noTAMMenT :
les cours de couture pour adultes et ados.
En début de mois, le samedi de 9h30 à 12h.
Vous souhaitez créer vêtements, coussins, pochettes 
et autres objets en tissus. 
Ces rencontres vous permettront d’apprendre, de 
découvrir et partager. rien de plus simple ! Vous  
venez avec votre projet, machine et ensuite vous 
créez. 
Début des cours le 14 septembre 2019.
Jardinons à la bibliothèque !
Mercredi 22 avril 2020 de 14h30 à 16h.
Au programme : plantation, rempotage, découverte 
des plantes, initiation au jardinage ! (Tout public). 

ATelier loiSirS créATiFS PoUr leS 7/11 AnS
Un mercredi après-midi par mois, un atelier loisirs 
créatifs sur différents thèmes sera proposé (origami, 
paper toys, dessiner à la manière de, atelier surprise…)
Vous pouvez suivre notre actualité sur le site officiel 
de la mairie, le panneau lumineux, notre page Face-
book et celle de LCB La Couture Boussey, les cahiers 
de liaison des écoles…

AniMATionS grATUiTeS, 
MAiS inScriPTion 

oBligAToire !

Comment s’inscrire
à une animation ? 

• par téléphone
au 06 98 71 50 06

• en venant
à la bibliothèque 

PArTiciPez à lA Vie de lA BiBlioThèqUe ! 
Vous avez des passions, des savoir-faire, des compétences ? 
nous sommes là pour accueillir vos initiatives et mettre en 
valeur vos talents ! En tant que Couturiot, n’hésitez pas à venir 
à notre rencontre pour enrichir et animer cet espace mis à 
votre disposition (animations d’ateliers, accueil de classes, 
découverte d’une langue, exposition de vos créations).

horAireS d’oUVerTUre de lA BiBlioThèqUe :

Année scolaire : Mardi 14h - 17h

Mercredi 14h - 17h / Vendredi  16h - 18h30

Vacances scolaires : Mercredi 15h - 17h / Vendredi 15h - 17h

En raison d’une trop faible affluence, les permanences du samedi matin ne seront plus assurées.

Pour nous contacter : 06 98 71 50 06
 e-mail : bibliotheque-lcb@orange.fr
Suivez notre actualité :   louane luthiers

AViS de recherche !
nous recherchons toujours différentes fournitures 
pour nos ateliers avec les enfants (perles pour des 
bracelets, papiers de couleurs, peintures, bouchons de 
liège, feutres…). Vos dons seront les bienvenus.

nous aimerions aussi proposer un atelier de décou-
verte de la langue des signes : un Couturiot aurait-il 
des compétences dans ce domaine ? Merci de nous 
contacter.
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l'ArT coUTUrioT l'ArT coUTUrioT

l'ArT COUTURiOT
M. Jean paul SCHiFRinE, Architecte de profession, maintenant 
à la retraite, un Artiste qui se présente en toute simplicité, je 
le cite :

« ni peintre, ni graphiste, ni illustrateur ou coloriste, je suis un  
« croquineur » Depuis quatre ans environ, j’ai enfin repris  
régulièrement ma passion, souvent « in situ » au gré de mes 
ballades, croquant de manière furtive, isolé devant ma feuille 
où seul mon regard du moment présent, importe.

« D’autres croquinages parcourent mon univers utopique »
M. Jean paul SCHiFRinE fait partie de ces artistes pour 
qui paysages urbains et ruraux constituent une richesse à  
explorer, une source d’inspiration inépuisable qu’il maîtrise à 
la perfection en imposant sa personnalité. Il fixe l’instant sur 
le papier, concilie le trait du feutre ou du crayon et la transpa-
rence de l’aquarelle avec élégance et délicatesse.

Cet Artiste nous offre la possibilité de découvrir une autre 
atmosphère originale où l’imaginaire prend une place  
importante, un univers empli de fantaisie, de  poésie, qui nous 
incite à voyager à l’intérieur de ses œuvres.
nous ne pouvons qu’être conquis et charmés par son style qui 
enchante le regard.

notre Salon a pour vocation de promouvoir des talents  
nouveaux ainsi que des Artistes plus confirmés.
30 exposants, peintres et sculpteurs, seront présents à ce 
29ème Salon, à vous de contempler leurs émotions qu’ils 
mettent dans leurs Arts.

29èMe SAlon de l’ArT coUTUrioT
16-17 noVeMBre 2019

invité d’honneur : M. Jean-Paul SchiFrine

Renseignements :
Mme nicole DUGAST-BREVAL

Tél. 02 32 34 20 49



Vie dU MUSéeVie dU MUSée

Musée des instruments à vents
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Si vous souhaitez être informés régulièrement de l’actualité du musée, 
vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information du musée en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : museelacoutureboussey@epn-agglo.fr

les temps forts de février à juin 2019
 ViSiTe goUrMAnde 
Une animation conviviale : la « Visite gourmande » est une 
manière ludique et originale de découvrir le musée. Une 
visite guidée pour tous sur un thème particulier suivie d’un 
moment gustatif. n’hésitez pas à apporter vos propres petits 
plats sucrés !
- Mercredi 21 août 2019 : Un Musée, des Missions
- Mercredi 23 octobre 2019 : L’Orchestre militaire
- Samedi 23 novembre 2019 : Sainte-Cécile
- Mercredi 11 décembre 2019 : Visite chocolatée en 
collaboration avec Les Marches normandes dans le cadre 
de « En attendant noël »
De 15h30 à 16h30. inscription indispensable. Gratuit

 ATelierS PoUr enFAnTS 
• Été « Instruments de sable » : 
- 4-6 ans : mercredi 17 juillet et jeudi 8 août 2019
- 7-12 ans : jeudi 18 juillet et mercredi 7 août 2019
• Été « Donne-moi une note » : 
- 4-6 ans : jeudi 25 juillet et mercredi 14 août 2019
- 7-12 ans : mercredi 24 juillet et vendredi 16 août 2019
• Automne « Instruments aimants » : 
- 4-6 ans : mercredi 23 et jeudi 31 octobre 2019
- 7-12 ans : jeudi 24 et mercredi 30 octobre 2019. 
Déguisements autorisés.
De 10h à 12h. inscription indispensable. Gratuit

 ATelierS FAMille 
Vous voulez découvrir le musée avec vos enfants, vos pe-
tits-enfants ou encore vos neveux et nièces ? participez aux 
ateliers famille et partez à la découverte des collections du 
musée : une visite découverte suivie d’un atelier créatif sur le 
même thème.
- Samedi 20 juillet 2019 : « De vent et d’oie »
- Samedi 10 août 2019 : « Chant du carillon »
- Samedi 26 octobre 2019 : « pêle-mêle musical ». 
Déguisements autorisés.
De 10h30 à 12h. inscription indispensable. Gratuit

Les rencontres avec les facteurs et les musiciens, un instant 
de convivialité et d’interaction qui vous donnera la possibi-
lité de poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur 
leur métier et découvrir des « secrets ».

 renconTre AVec Un FAcTeUr
Découvrez le métier de facteur d’instruments à vent, ses 
techniques, ses outils ou encore le rapport avec les musi-
ciens. posez-lui les questions les plus bizarres qui soient sur 
son métier.
- Samedi 27 juillet 2019 : 
  Rencontre avec Olivier Cottet, facteur de bassons
- Mercredi 6 novembre 2019 : 
  Rencontre avec un facteur de clarinettes
De 14h30 à 16h. inscription indispensable. 
Places limitées. Gratuit

le rAPPorT 
aVEC lE TERRiTOiRE

Le musée depuis sa fondation conserve, met en valeur et soutient la mémoire historique des facteurs, des  
entreprises, des femmes et des hommes qui ont travaillé dans le bassin couturiot, grâce à la collaboration avec les 
entreprises, les particuliers, les collectionneurs privés. La générosité reste, en effet, la source essentielle d’enrichis-
sement des collections des musées de France : notre lien avec le territoire et ses habitants est fondamental, depuis 
131 ans les collections sont enrichies par les dons des amis et des supporteurs du musée.

 renconTre AVec Un MUSicien
L’histoire d’un instrument, son évolution, son répertoire racontés par 
la voix d’un musicien. Des musiques, des histoires, des détails tech-
niques, des curiosités pour découvrir de nouveaux paysages sonores. 
posez toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser !
- Samedi 17 août 2019 : Le basson avec Kaori Yokoyama 
De 14h30 à 16h. inscription indispensable. 
Places limitées. Gratuit

« les Journées européennes du Patrimoine », week-end dédié aux 
métiers d’hier et d’aujourd’hui au travers de démonstrations du travail 
d’un luthier par les élèves de l’ITEMM (Institut Technologique Euro-
péen des Métiers de la Musique). l’occasion de découvrir le travail 
de finition (bouchage, réglage), d’interagir avec des futurs fabricants 
d’instruments et de comprendre les « secrets » du métier.

n’hésitez pas à poser toutes vos questions sur la fabrication, y com-
pris sur la phase finale, l’essayage, avec Sylvain Bouillie, enseignant, 
musicien et essayeur chez Buffet Crampon : samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019, de 10h à 18h. 
InScrIPtIon InDISPEnSAbLE. Gratuit

« hommage à Jacques hotteterre », spectacle de musique et danse 
baroque animé par les ensembles La paduana et Les Cafés Frappés : 
samedi 28 septembre 2019, à 16h30. 
InScrIPtIon InDISPEnSAbLE. Gratuit

clôture de saison : samedi 7 décembre 2019
Des animations à ne pas manquer !
programme détaillé à venir sur www.evreuxportesdenormandie.fr 
et notre page Facebook (@MuseeMiv).

inForMATionS PrATiqUeS 
2 rue d’Ivry - place de l’Eglise - 27750 La Couture-Boussey - 02 32 36 28 80 - miv@epn-agglo.fr  
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h (Fermé le 1er mai et du 16 novembre au 31 janvier) 
chaque jour visites guidées à 14h30 et 16h - entrée gratuite

Flûte traversière "canne" (Inv. 38), 
buis bruni, début XIXe siècle, 

Hérouard Frères, La Couture-Boussey. 
Instrument faisant parti de la collection 

initiale du Musée des instruments à vent 
©Jean-Marc Anglès

Visite-atelier au Musée 
des instruments à vent.
©Fonds documentaire du 
Musée des instruments à vent 
de La Couture-Boussey.
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école de MUSiqUe

l’école de musique léon leblanc a accueilli, cette année,  
63 élèves contre 56 l’année passée.
Gageons que la qualité et le professionnalisme des ensei-
gnants y sont pour quelque chose.

La guitare reste l’instrument le plus pratiqué, mais les  
instruments à vent (clarinette, flûte traversière et saxophone) 
connaissent également un grand succès. nous comptons 
également 8 violonistes et neuf pianistes. 
Ces deux instruments sont en progression constante.

nos professeurs : 
Marie-Dominique BOiDin : Violon - Lise JaRRy : piano
Fabienne TUlEFF : éveil musical et solfège
Olivier FOnTainE : Clarinette, Flûte traversière et Saxophone
Bruno BUiSSOn : Batterie ; Christophe MaCaU : Guitare(s)
nathalie lESGUilliER : Chant

L’audition de fin d’année a eu lieu le 21 juin, jour de la fête de 
la musique ce qui a permis d’organiser une soirée musicale 
conjointement avec le comité des fêtes de notre commune. 
nombreux sont les parents et les couturiots venus applau-
dir les 43 élèves qui ont présenté le résultat de leur travail de 
l’année. nous avons également présenté cinq prestations en 
groupes, qui ont rassemblé les différents instruments ensei-
gnés à l’école. 
Ces prestations (When The Saints Go Marching In ; Le Sud ; 
Michelle ; Amazing Grace ; et Autumn Leaves) ont été un  
formidable moment de partage, ce qui est le but premier de 
la pratique musicale.

L’offre musicale va s’étoffer l’année prochaine avec l’ouverture 
d’un atelier de " pratique musicale collective " qui sera option-
nel et en complément des cours individuels. 
Le coût de cet atelier sera de 80 euros pour l’année.
nous allons également ouvrir une classe de flûte à bec et 
flûte irlandaise qui se tiendra le mercredi. 
Elle est principalement destinée aux élèves ne pouvant pas 
encore pratiquer un instrument mais tous les enfants sont les 
bienvenus. Le coût de cette classe sera de 110 euros pour 
l’année et sera animé par Fabienne qui s’occupe déjà de l’éveil 
musical et enseigne également le solfège.
les horaires précis seront indiqués sur le site internet de la 
commune au cours de l’été.

nous serons bien sûr présents lors du forum des associations 
le samedi 7 septembre à partir de 14 heures. les professeurs 
seront présents pour répondre à vos questions. 

Bon été à tous.

Michel Lami,
Régisseur de l’école de musique.

les tarifs pour la saison 2019-2020 sont inchangés 
par rapport à l’année dernière. 

pour la troisième année consécutive, le conseil munici-
pal, bien conscient des difficultés de la vie quotidienne, 
n’a pas souhaité les augmenter afin de de ne pas alour-
dir le budget des familles.

Si vous ne possédez pas d’instrument, vous pourrez en 
louer un auprès de l’école aux tarifs suivants :
- Instruments à vent : 30€/mois
- Guitare électrique (sans ampli) : 30€/mois
- Guitares acoustiques : 10€/mois

Les instruments sont mis à disposition gratuitement 
jusqu’à noël pour tous les débutants et proposées à la 
location pour le restant de l’année, dans la limite des 
disponibilités.
Tous les débutants pourront ainsi commencer à prati-
quer un instrument avant d’en acheter (ou de s’en faire 
offrir) un.

Vous pouvez contacter l’école de musique à : 
ecole.musique.lcb27@gmail.com

école de MUSiQUE

liEU DE RéSiDEnCE COURS inDiViDUEl éVEil MUSiCal

La Couture-Boussey 375 € 110 €

Autres communes 485 € 140 €

ASSociATionS

leS AncienS TRaVaillEURS
Beaucoup d’activités ont été organisées par et sur-
tout pOUR l’association des anciens Travailleurs : 

ThéS dAnSAnTS : 
Les 24 février 2019, 17 mars 2019, 22 avril 2019 et le 
dernier aura lieu le 22 septembre 2019

rePAS dU 19 MAi 2019
on peut dire que, comme tous les ans, ce fut une 
réussite !!
Un succulent repas nous a été servi pour le traiteur 
M. lalaOUniS qui ravit nos papilles depuis une 
vingtaine d’années.
Tout était parfait : une très jolie table, une équipe de 
jeunes serveurs tout de même bien expérimentés et 
au service de chacun et un DJ qui a fait danser nos 
anciens jusqu’à la dernière minute. Il nous a régalés 
avec des airs très divers tout en s’accompagnant à 
l’accordéon ou au clavier. Merci M. deSPAlinS

SorTie dU 22 MAi 2019 
Un dîner spectacle sur la Seine !!! Quel bonheur !!
Découvrir tous les magnifiques monuments de paris 
tout en dégustant un bon repas cela a beaucoup plu 
à tout notre petit monde. 

il est vrai que le contraire nous aurait bien étonnés 
tout de même.
Mais tout ceci est possible grâce à la subvention 
de la municipalité qui nous est octroyée comme à 
toutes les autres associations, d’une part, mais ceci 
ne suffit pas pour organiser un repas annuel et une 
sortie bisannuelle ;
Alors nous devons organiser, comme vous devez le 
savoir, plusieurs thés dansants afin d’engranger le 
plus de bénéfice possible mais cela devient de plus 
en plus difficile devant le manque de participants.
De ce fait, nous comptons sur vous pour nous per-
mettre de continuer à vous organiser de bons repas 
et de belles sorties……

Voici donc le cAlendrier deS FUTUreS AcTi-
ViTéS :
- Dimanche 22 septembre 2019 : 
   thé dansant avec le duo lacroix
- Dimanche 16 février 2020 : 
   repas annuel
- Dimanche 8 mars 2020 : 
   thé dansant avec le duo lacroix
- Lundi 1er juin 2020 : 
   thé dansant avec le duo lacroix
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ASSociATionSASSociATionS

contact coordinateur : isabelle Bacon

encAdreMenT : isabelle, Vika, léa, Angélique

Cercle Couturiot

contact coordinateur : isabelle Bacon

Tél. 06 81 42 04 75 - http://alliance27.judo.gym.free.fr
encAdreMenT : Michel, isabelle, gaétan, céline

Prépa-physique avec ISA

   groupe privé : Judo-gym sur agrès-Fight-JJB-Musculation

3 clUBS

Soirée carole rooSe gym Stage de perfectionnement

Stage sportif encadrant gym Stage de vacances de  Pâques

Assemblée départementale 27 Stage encadrement judo-gym en Vendée

Musculation externe

classe Kikido

Figure Section gym-tai

Soirée carole rooSe judo

Stage Benjamins - Minimes

nos vices championne de France

qualifié au France - Minimes

congrés de l’alliance des clubs

Stage encadrement judo-gym en Vendée

contact coordinateur : isabelle Bacon

encAdreMenT : Michel, isabelle, gaétan, Antoine

JUDO La Couture-Boussey
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SAVAT'EURE
chorAle
DO Mi Si

Amicale de Boxe Française Savate de l'Eure

en cette période estivale qui se prépare, le moment est 
venu pour faire le bilan de la saison sportive 2018-2019.

notre association Savat’Eure aBFS27, fondée en 1983, a  
accueilli et initié à la SBF des centaines de pratiquant(e)s. 
Certains ont atteint le meilleur niveau régional ou national, 
d’autres ont bâti leur carrière professionnelle grâce à la Savate 
Boxe Française. Trente six ans se sont écoulées et la déter-
mination et la volonté des animateurs de l’ABFS reste intacte: 
animer sportivement notre commune, faire découvrir la SBF à 
tous et toutes, jeunes et moins jeunes, le tout dans un esprit 
de convivialité et d’amitié.

eFFecTiFS en ProgreSSion

Saison très satisfaisante, particulièrement au regard du 
nombre de licenciés/pratiquants qui est à ce jour de 90. 
Les effectifs sont en constante progression et cela nous 
conforte dans l'image que nous donnons de notre sport, et 
nous encourage à poursuivre nos actions.
Il apparait que cette augmentation d'effectif est plus particu-
lièrement due au public féminin et aux jeunes.
En effet, une proportion grandissante de filles viennent  
découvrir la BF. Les filles qui nous ont rejoint pour cette saison  
sportive représentent  50 % de notre effectif. 
Les jeunes représentent cette année 55 % de notre effectif 
ce qui justifie notre "Label Jeunes" attribué par  la Fédération 
Française de Savate Boxe Française.
En nombre de licenciés, notre club se positionne en deuxième 
place dans la ligue de normandie derrière l'Evreux Athlétique 
Club Savate.

Cette année sportive, l'ABFS 27 a proposé une palette  
d’activités qui a permis de satisfaire  le plus grand nombre. 
• 3 cours de Boxe Française pour les ados et adultes 
• 1 cours de Savate Féminine réservé exclusivement 
  au public féminin
• 1 cours de Boxe Française pour les Jeunes de 
  8 à 11 ans (Ecole de Savate BF)
• 1 cours de Boxe Française pour les pré-ados de 
  12 à 14 ans (savate jeunes)

Pour la saison 2019-2020 ces cours sont maintenus et éten-
dus pour encore mieux accueillir et former nos pratiquants

coUPe de l’eUre eT chAMPionnAT de norMAndie

Cette compétition qui se déroule sous forme d' assaut, est 
ouverte  à tous les tireurs quelque soit leur niveau.

Ceci permet aux débutants de faire leurs premières 
armes dans la compétition, et aux tireurs confirmés et 
champions de valoriser leur technique et de se préparer 
aux compétions nationales. 
Bien évidemment le stress et l’incertitude sont au 
rendez-vous, et il faut vaincre ses peurs. Chacun aura 
puisé au plus profond de lui-même les ressources  
physiques et mentales pour affronter son adversaire. 
Environ 80 tireurs se sont affrontés dans des assauts  
courtois, dont 14 tireurs de notre club.

passage de grades :
Bonne réussite de l'ensemble des candidats pour les  
gants bleu, vert ,rouge et blanc, ainsi que pour les grades  
Kangourou 1 et 2 pour les jeunes

nos diplômés :
Très bon cru cette année.
notre club compte cinq nouveaux diplômés:
Quatre d'entre eux ont obtenu  le Certificat de Qualifica-
tion professionnelle d'Animateur de Savate (CQpAS) et le  
monitorat de Savate option Boxe Française, et viennent 
renforcer notre équipe enseignante.
Il s'agit de Marion pECQUEnaRD, nadège FaBRE, David 
paSCal et axel BaUDRy.
pascal DELARUE a pour sa part réussi le diplôme de  juge  
arbitre régional de Boxe française.

leS noUVeAUTéS PoUr lA SAiSon 2019/2020

 Ecole de Savate 
pour les jeunes de 8 à 11 ans : deux cours leur sont  
proposé  le mercredi et vendredi de 18 à 19 h

 Savate jeunes
les jeunes de 12 à 14 ans pourront venir à 2 cours le 
mardi et vendredi de 19 h 30 à 21h.

 Savate Séniors
Mise en place d'une nouvelle activité le vendredi à 10 h.
Cours d'une heure environ pour hommes et femmes sans  
limite d'âge.

 Objectifs : 
préserver et améliorer la condition physique par l'initia-
tion à la savate.
La savate,  par sa pédagogie et ses contenus élaborés,   
permet  d'améliorer la coordination gestuelle, la motri-
cité, la souplesse, l'équilibre et  la mémoire. 
Les séances de découverte et d' initiation, sans danger, 
sont articulées autour d'exercices en solo ou en binôme 
et sans opposition. 
Le renforcement musculaire et les étirements font  
partie de séance.

pour tous renseignements :
06 66 38 00 36

Site internet : http://savate27.canalblog.com
e-mail: savate27@orange.fr

les rendez-vous :
 Samedi 7 Septembre 2019 

de 14 à 18 h : Forum des associations 
à la salle polyvalente

 Mardi 3 septembre : 
reprise de la Boxe Française ados et adultes à 19h30

 Jeudi 5 septembre : 
reprise de la Savate Féminine à 19h30

 Mercredi 12 Septembre : 
reprise de la Boxe Française pour les jeunes

de 8 à 11 ans à 18 h.

PlAnning PréViSionnel

Boxe Française Mardi 19h30 à 21h Tous publics 12 ans et +

Ecole de  Savate BF Mercredi 18h à 19h Garçon et filles 8 à 11 ans

Boxe Française Mercredi 19h30 à 21h Tous publics 12 ans et +

Savate Féminine Jeudi 19h à 20h30 public Féminin 12 ans et +

Savate séniors Vendredi 10h à 11h Tous publics

Ecole de  Savate BF Vendredi 18h à 19h Garçon et filles 8 à 11 ans

Boxe Française Vendredi 19h30 à 21h Tous publics 12 ans et +

Boxe Française Samedi 10h à 12h Tous publics 12 ans et +

nOS DiplôMéS
de gauche à droite les moniteurs CQp de Savate Boxe Française

David pASCAL, nadège FABRE, Marion pECQUEnARD
et Axel  BAUDRY - Au centre : pascal DELARUE 

Juge arbitre régional de Boxe française.

concerT à iVry lA BATAille
nous avons souhaité réitérer une nouvelle rencontre avec 
la chorale MGEn d’Evreux sous la direction d’alexandre 
Adamiec . Concert que nous avons donné à l’église d’Ivry 
la Bataille le vendredi 3 mai et le même concert a été don-
né à l’église de navarre à Evreux..

VoyAge à gUédelon
pour des raisons de coût nous ne faisions plus de voyage 
annuel depuis 5 ans, grâce à de
généreux donateurs nous avons pu enfin réunir les cho-
ristes et leurs conjoints pour découvrir le château de Gué-
delon, le château de Saint Fargeau et la maison de Colette.
l’ambiance était au rendez vous et ce fut un superbe week 
end.

concerT AnnUel à lA coUTUre-BoUSSey
Comme chaque année nous avons donné notre concert 
annuel en l’église du Mont Carmel à la Couture Boussey le 
vendredi 28 juin 2019 devant une assemblée enthousiaste.

déJeUner AnnUel 
pour clôturer cette année bien remplie nous nous sommes 
retrouvés autour d’un barbecue. Journée chaude et sym-
pathique.

Répétition tous les lundis sauf vacances scolaires à la salle 
polyvalente de 20h30 à 22h30.

contact : domisilacouture@gmail.com
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Un, deUx, TroiS... SOLEIL !
Mieux-être et santé !

lA rAndonnée, Un VrAi TréSor SoUS noS PiedS !

C'est notre activité principale, et nos sorties « Rando + » 
joignent l'utile à l'agréable. C'est un réel plaisir de marcher 
entre amis. le corps et l'esprit sont nourris. 
Les balades nature sont agrémentées de petits ou grands  
« plus » et sont ouvertes à tous.

Une fois par mois, le samedi, offrez vous une journée entière 
de détente.

Visites de châteaux, monuments, ou musées à Conches, 
Gravigny, Vascoeuil et découverte des vallées d'Eure, d'Avre 
et d'Iton étaient au programme cette année. 
Observer les oiseaux ou faire une cueillette d'herbes  
sauvages, selon la saison, ont offert des « plus » appréciés. 
Des ateliers bien-être sont proposés ponctuellement, 
comme l'Equithérapie ou le Yoga du Rire.

depuis 4 ans maintenant, nous passons un grand week-
end en gîte, à l'Ascencion. En mai dernier, 24 personnes sont 
venues dans la Baie du Mont-Saint-Michel, pour un grand 
moment très convivial, et dans un lieu magnifique.

Un grand Merci à tous pour les partages et le soutien actif.
Rdv en septembre 2019, au Forum des Associations, pour 
découvrir notre nouvelle saison. 

A tous, nous souhaitons un bel été, et de belles 
randonnées !

Pour nous rejoindre ou vous renseigner, 
contacter le bureau :

Tél. 06 77 40 99 16 - courriel : 123sol@orange.fr

Pour tout renseignements : 06 23 60 18 43
Patricia BAzin : Présidente
claudine dAVoUST : Secrétaire

le coMiTé DES FêTES

coUT' paT

l’association Cout’ pat prépare son 12ème Marché de noël 
qui se déroulera le dimanche 10 novembre 2019 à la salle 
polyvalente de La Couture comme à l’accoutumée.

Le seul petit changement cette année c’est la date à  
laquelle il a lieu, c’est juste pour dépanner une autre asso-
ciation qui avait un problème de date. 
nous reprendrons nos habitudes l’an prochain car c’est 
peut-être un peu trop tôt pour penser à nos achats de noël.
nous mettons tout en œuvre pour réussir à nouveau cette 

manifestation, qui est une des principales ressources de 
notre association. 
nous ne manquerons pas également d’exposer dans 
d’autres Marchés dont celui de Croth auquel nous sommes 
fidèles depuis quelques années.

Donc, diversifier les exposants mais en n’acceptant pas les 
doublons dans les fabrications, trouver de nouveaux expo-
sants tout en gardant ceux qui nous sont le plus fidèles, 
fabriquer de nouveaux modèles et surtout réussir notre 

tombola (lots de plus en plus importants pour satisfaire 
nos « joueurs »), voici la meilleure recette pour bien réussir 
notre Marché.

nous sommes une toute petite Association mais nous 
mettons un point d’honneur à animer notre commune 
dans la mesure de nos possibilités. 

nous profitons du prêt de la salle polyvalente par notre 
municipalité pour notre Marché de noël.

le dimanche 7 juillet, nous avons organisé notre 3ème porte 
ouverte à notre siège social au 2, rue des bruyères avec de 
nombreuses nouveautés

Pensez à vos achats pour noël. Tout est fait main et nous 
proposons vraiment toutes nos fabrications à des prix 
plus que raisonnables.

2019 l'Année deS noUVeAUTéS 
PoUr le coMiTé. 

En effet, le 10 mars dernier a eu lieu 
notre 1er loto qui a affiché complet. 
plus de 2500 euros de lots avec la  
collaboration de nombreux partenaires 
de notre village et des communes  
voisines. encore merci à eux.

le 20 avril : la chasse aux oeufs, avec 
moins d’enfants présents cette année, 
mais le soleil et la bonne humeur ont 
fait des heureux. nous remercions 
la directrice Mme TROCHERiE et les 
résidents de la maison de retraite des 
Rives d’Or pour leur accueil. nous 
tenons à remercier particulièrement 
l'équipe du périscolaire qui a fabriqué 
avec les enfants des cloches qui ont  
servies de cachettes.

Sur invitation de l’école de musique 
nous avons pu faire notre 1ère fête de 
la musique le 21 juin en clôturant la fin 
des auditions de l’école de musique 

par un concert live des groupes EQUA-
LIZEUR et O.S.E.F.

Encore une nouveauté le dimanche 
30 juin sur le friche, nous vous avions 
proposé de venir wpartager un pique-
nique géant. peu de participants mais 
beaucoup de convivialité.

noUS VoUS donnonS 
rendez-VoUS :
 20 juillet : Retraite aux flambeaux
 21 juillet : Foire à tout
 7 septembre : Forum des associations
 26 octobre : Soirée années 90.
 31 octobre : Halloween
 14 décembre : noël des enfants.

Si vous souhaitez nous rejoindre n'hési-
tez pas à venir nous rencontrer.

Très bel été à tous.
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nous arrivons à la moitié de l'année. 
A l'heure où cet article est rédigé, plus de 300 donneurs  
potentiels se sont présentés aux collectes, depuis le 1er jan-
vier.
Et comme chaque année, le 14 juin = la journée mondiale 
des donneurs de sang. 
Particularité cette année, la célébration s'étendra sur un 
mois, du 11 juin jusqu'au 13 juillet : 
nous profiterons de notre prochaine collecte, le 9 juillet à Ivry 
la Bataille, pour donner un  retentissement particulier à notre 
action et mettre l'accent également sur le don de moelle 
osseuse et sur les dons d'organes.

notre président M. Olivier lUlka a été élevé au grade  
d'officier du mérite du sang par M. Daniel SpEyBROUCk, pré-
sident de l'Union Départementale des Donneurs de Sang.
La cérémonie s'est déroulée en présence de M. pascal  
lEHOnGRE, président du Conseil Départemental de l'Eure, 
de Mme Andrée OGER, Conseillère Départementale, et de  

plusieurs élus de notre région.
Cette distinction récompense l'engagement et le dévoue-
ment de M. lUlka pour la cause du don du sang depuis 
maintenant plus de 20 ans.
nul doute que sous sa direction, l'ADSB plateau et Vallée 
d'Eure  continuera efficacement son action.
      

M. lUlka, M. lEHOnGRE
et les élus

nous continuons de collecter les bouchons à chaque collecte de sang. Avec le concours des enfants des écoles de  
Garennes, de Mousseaux neuville  et de Mouettes : 180 kilos de bouchons ont été déposés à l'entrepôt 276 de Rouen,

Cette action revêt une importance primordiale : avec l’argent issu du recyclage, BOUCHOnS 276 permet de financer des 
travaux tels que aménagement de salle de bain, aménagement de véhicules pour personnes handicapées, matériel en 
braille ou encore achat de matériel spécifiques destinés à des personnes en situation de handicap.

don du Sang bénévole du
plateau et de la Vallée d’Eure

dATeS deS ProchAineS collecTeS
Horaires 15h00 à 19h00 

 Ivry-la-Bataille : mardi 9 juillet
 Bueil : vendredi 16 août
 La Couture-Boussey : mardi 17 septembre
 Ivry-la-Bataille :  mardi 22 octobre
 Garennes-sur-Eure : vendredi 22 novembre
 ézy-sur-Eure : lundi 23 décembre

laurent BerTAUx 06 03 88 40 33 - e-mail : association.alec@sfr.fr
notre blog : http://alec.over-blog.com/

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Marie-christine au 06 12 06 39 90 ou Tina au 06 73 79 19 24

Alec

ForMe & SAnTé

Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l'année.
nous sommes présent au forum des associations 
de la Couture Boussey le 7 septembre 2019.

Une nouvelle saison s’achève.
Merci à nos adhérents d’avoir participé aux cours tout au 
long de cette saison 2018-2019 avec Monique et Morgan, 
ainsi qu’aux activités exceptionnelles.

notre 4ème édition de « l’Euro Fitness » et RDV annuel avec 
nos adhérents et des non adhérents a rencontré un franc 
succès.
nous avons pu découvrir avec Martine le yoga du rire et  
assisté à la représentation de « pochette Surprise » joué 
avec brio par la compagnie Rhizome.

nous vous attendons nombreux lors du forum des  
Associations qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à la 
Salle des Fêtes de La Couture Boussey, à partir de 14h00, 
pour les inscriptions à nos cours de :
Gym Tonic - Abdos Fessiers 
pilates - Fitball - Cross Fit
Atelier Senior - Gym d'Entretien
Step - Zumba - Body Sculpt
Acti'March' - Marche nordique

début des cours le lundi 9 septembre 2019 
(possibilité de faire un cours d’essai).

noUVelle PArTiciPATion 
AU ProFiT dU TéléThon.

zUMBAThon 2018

eUro FiTneSS 2019



www.lacoutureboussey.fr

LA COUTURE-BOUSSEY
Les commerçants et entreprises à votre service

■ Particuliers
■ Entreprises
■ Collectivités
■ Co-propriétés

CRÉATEUR
DE JARDIN 

PAYSAGISTE

Création
Plantation

Entretien Taille
Elagage

Aménagement
Terrasse

Clôture Tonte

ConsEils ProfEssionnEls

3, rue du Stade - 27730 BUEIL - Tél. 02 32 36 17 72
www.robert-espaces-verts.fr - e-mail : robert.espaces.verts@orange.fr DEVIS GRATUIT


