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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, ___________________________________ 02 32 62 02 21
  infirmière en addictologie
- 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 10h-12h et 14h-17h00
   Vendredi 16h-18h30
   Vacances scolaires : mercredi 15h-17h et 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.
  
• 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

• Centre de LoIsIrs - La CLé des ChaMPs
   Accueil de loisirs : les Jardins des loisirs
   06 70 96 21 57 - alshlacoutureboussey@sivulcdc27.com
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Sylvain BOREGGIO, Maire

éTAT CIVIL numéros uTILes édITosommAIre

MariageS
• M. Dominique DUQUESNE 06/07/2019

  et Mme Isabelle LEROY  

• Mme Lucie CORNUEJOLS 31/08/2019

  et M. DURAND Fabien 

• M. Christophe BOUDIN 14/09/2019 

  et Mme Cyndel FOUCAULT 

• Mme Julie MATRY et M. Julien BRICLOT 21/09/2019 

 

  & ADAMI Christine 

NaiSSaNCeS
• AUDIGER Aldric 29/06/2019

• BURON Nolan 26/07/2019

• CRÉTUAL Owen 13/10/2019

• AUBRUN Mathilde 23/10/2019

DéCèS De la CoMMuNe
• Mme CHARPENTIER Jocelyne  30/07/2019

• M. TROGNON Roger 24/07/2019 

  époux de Marie-France TROGNON 

• Mme DARFEUILLE Lydie 29/07/2019

  épouse de Pierre CONSTANT DIT BRIERE

• M. PEREYROL Georges 30/08/2019

  époux de Jacqueline LORINQUER

• M. LAURENT Georges veuf de Charlotte BOSSE 14/09/2019

• M. BOULAIRE Jacques 31/10/2019

• DA SILVA ROSA JoÃo 24/11/2019

• SAISON Gérard 05/12/2019

• HUET Paul 06/12/2019 

DéCèS De la MaiSoN De retraite orpéa
• M. FAUVAUX Jacques veuf de Odette JOUVENEL 29/07/2019

• Mme BEAUCLAIR Madeleine 23/08/2019

  veuve de Emmanuel MÉEL 

• Mme BAILLAIS Simone veuve de Roger SYRVAIN 02/09/2019  

• Mme DÉSARNAUD Marie veuve de Georges BIBES 29/09/2019

• Mme HÉRON Lucienne épouse de André QUENTIN 12/09/2019

• M. MORIN Roger veuf de Lydie KECK 27/10/2019

• M. POULAIN Roger époux de Suzanne BRETON 05/11/2019

• Mme MITAULT Colette veuve de Robert RAGUIN 18/11/2019

• Mme BENCE Geneviève  25/11/2019

• Mme LOTON Thérèse veuve TOLAGUERA 28/11/2019

• Mme THEVENET Nicole veuve SOKOLOFF 09/12/2019

• Mme GOUTAL Paulette 12/12/2019

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je profite de ce début d’année 2020 pour vous adresser tout 
d’abord mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de 
bonheur et de réussite dans vos projets.

Nous laissons derrière nous cette année 2019 qui a été pour 
notre commune une année bien remplie avec de nombreuses 
réalisations. J’en retiendrai deux particulièrement.

1) L’ouverture de notre restaurant scolaire, avec, depuis dé-
but décembre la possibilité pour les personnes de plus de 65 
ans habitant la commune, de prendre un repas dans une 
salle dédiée au prix de 8.50€. Les inscriptions sont à faire en 
mairie.
Le but est de permettre le mélange inter générationnel et de 
rompre la solitude de certaines personnes.

2) Des travaux importants de voirie avec la réfection de la 
rue d’Anet qui se prolongera cette année avec la rue neuve et 
l’aménagement du carrefour avec la rue de Nonancourt.

Le détail de toutes les réalisations vous est présenté dans 
ce bulletin. 

La fin d’année 2019 sera également le constat de la bêtise 
humaine, avec la dégradation volontaire du kiosque sur le 
giratoire à l’entrée de la commune.
Ce geste, cumulé aux nombreux tags constatés sur le stade 
et aux dégradations dans l’aire de jeux, montre le manque de 
respect que peuvent avoir certaines personnes pour les 
biens communaux.
N’oublions pas que ces équipements sont faits pour le bien-
être des Couturiots et que se sont nos impôts qui financent 
tout cela !

Je fais le vœu que cette année 2020 soit moins agitée et 
plus respectueuse des biens et des personnes et de l’envi-
ronnement.

Je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année 2020.

Votre maire,
Sylvain Boreggio
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VIe munICIpALe VIe munICIpALe

Inscriptions
Sur LeS LiSteS éLectoraLeS

Les modalités d’inscription sur les listes 
électorales ont changé.
vous pouvez vous inscrire toute l’année. 
Pour voter à un scrutin déterminé, il suffit 
de vous inscrire au plus tard 5 semaines 
avant le 1er tour. 
Ainsi, pour les élections municipales qui se 
dérouleront le dimanche 15 mars 2020 (1er 
tour) et le dimanche 22 mars 2020 
(2ème tour), la date limite d’inscription est 
fixée au vendredi 7 février.

Pour raPPeL, les pièces nécessaires à 
une inscription sont :
 Une pièce d’identité en cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de
   3 mois. 
 Le formulaire CERFA qui peut être retiré 
   à l’accueil de la mairie ou sur le site
   www.service-public.fr. 

Vous n’êtes pas obligé de vous déplacer en 
mairie pour déposer les pièces, la dé-
marche peut être réalisée en ligne sur ce 
même site Internet.

attention ! Déplacement des bureaux de 
vote au restaurant scolaire, même adresse 
face à la salle polyvalente.

Bien vivre DanS Sa coMMune

Pour que tous les habitants 
puissent se sentir bien à La Cou-
ture-Boussey, il semble essentiel 
de rappeler quelques règles :

 Les haies, arbres et arbustes 
doivent être régulièrement entre-
tenus afin de ne pas 
dépasser sur le domaine public et 
les trottoirs. Les végétaux non en-
tretenus entrainent de la gêne sur 
les cheminements piétonniers : 
difficulté de circulation des per-
sonnes à mobilité réduite et des 
personnes avec une 
poussette par exemple mais peut 
aussi entrainer des risques pour la 
sécurité routière : panneaux mas-
qués par exemple. En cas de re-
cours de la commune contre un  
riverain pour le non-respect de 
l’article R116-2 du code de la voirie 
routière, l’amende encourue est 
une contravention de 5ème classe 
pouvant atteindre 1 500 €.

 Les déjections canines doivent 
être systématiquement ramas-
sées sous peine d’une amende de 
68€. Que ce soit sur les Friches, 
les espaces verts communaux ou 
les trottoirs, veillez à ne pas laisser 
de déjections après la promenade 
de votre chien. 

 Zone bleue : deux zones à sta-
tionnement limité dans le temps 
ont été instaurées. 
L’une en centre-ville permettant 
l’accès aux commerces. L’autre 
sur le parking de la maison de san-
té afin de mettre en place une  
rotation des stationnements et 
permettre des facilités de station-
nement pour se rendre à la maison 
de santé. Sur ces places, il est 
obligatoire d’apposer un disque 
permettant de vérifier la durée de 
votre stationnement. 
En cas de défaut de disque ou de 
dépassement de durée, vous vous 
exposez à une amende de 35 €.

  Les dépôts sauvages d’ordures 
sont de plus en plus courant :
dans les bois, en bordure de voirie. 
Il s’agit d’une occupation illégale 
du domaine public routier vous 
exposant à une amende de 1 500 € 
(art. 132-11 du Code Pénal). 

Pour raPPeL, la déchetterie 
d’Ivry-la-Bataille accepte tous les 
types de déchets (hors bouteilles 
de gaz, amiante et extincteurs) et 
l’apport en déchetterie est financé 
par votre taxe d’enlèvement d’or-
dures ménagères. 
Pour tout renseignement sur l’ac-
cès à la déchetterie, rapprochez-
vous de l’accueil de la mairie.

Monoxyde De carBone

gaz incolore, inodore, toxique et mortel
Les bons conseils - Les bonnes pratiques
Les bons gestes

1ère cause de mortalité par substance toxique, le  
monoxyde de carbone (CO) résulte d’une mauvaise com-
bustion du bois, du charbon, du pétrole, de l’essence ou 
du fuel et du gaz (butane, propane ou naturel : « gaz de 
ville »). 

Le fonctionnement d’appareils à combustion mal entre-
tenus ou utilisés dans de mauvaises conditions ainsi que 
des installations de chauffage ou de production d’eau 
chaude mal conçues, sont susceptibles d’occasionner 
une exposition au CO et un risque 
d’intoxication.

SE PROTEGER : 
AGIR SUR LES APPAREILS A COMBUSTION
avant l’hiver,
 Faites contrôler et entretenir vous 
appareils de combustion à usage de chauffage et de 
production d’eau chaude,
 Faites ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits et 
des cheminées 
d’évacuation des gaz et des fumées. 
Pour votre sécurité, faites réaliser ces opérations par 
un professionnel qualifié.

TOUTE L’ANNéE,
 N’utilisez jamais de façon prolongée les appareils de 
chauffage d’appoint au pétrole, même pourvus d’un  
dispositif de sécurité,
 Ne vous chauffer jamais avec des appareils à combus-
tion non destinés à cet usage (gazinière, four, barbecue, 
braséro, ...),
 Ne faites jamais fonctionner dans un espace clos  
(logement, sous-sol, cave, garage, ...) des matériels 
(groupe électrogène) ou moteurs (scooter, moto, voi-
ture, ...) destinés à un usage extérieur à l’air libre.

SE PROTEGER : AGIR SUR SON COMPORTEMENT
Des pratiques de bon sens,
 Ne bouchez jamais les orifices ou grilles de ventilation 
naturelle de votre logement (entrée d’air neuf et sortie 
d’air vicié),
 Aérez quotidiennement pendant 10 minutes minimum 
les pièces de vie de votre logement (salon, salle de sé-
jour, chambres, ...).

Pour votre bien-être et votre santé, laissez respirer 
votre logement.

SE PROTEGER : FAIRE LES BONS GESTES
En cas de soupçon d’intoxication au CO,
 Premier symptômes :
- Maux de tête
- Vertiges
- Nausées
- Vomissements

 Aérez immédiatement les locaux,
 Evacuez rapidement les lieux,
 Appelez les secours 
   

La dernière cérémonie des vœux du mandat s’est déroulée 
le samedi 11 janvier en présence de Pascal Lehongre,  
Président du Conseil départemental, et de Guy Lefrand, 
Président de l’Agglomération Evreux Portes de Normandie.

Vœux Du Maire
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VIe munICIpALe CommémorATIon

Salle de Jeux D’arcaDe
La salle polyvalente a accueilli 
pendant les vacances de fin 
d’année la société Canoë Nature 
qui y a installé une salle de jeux 
d’arcade vintage.

Vous êtes plus de 500 visiteurs à 
vous être confrontés à ces ma-
chines. 
Les plus anciennes, des flippers, 
datent des années 60. 
Les propriétaires ont fait le tour 
de la France et sont même allés 

au-delà de nos frontières pour 
dénicher tous ces jeux.

Les enfants du Centre de loisirs 
ont pu bénéficier d’une matinée 
d’accès libre à cette salle. 

Chacun y a trouvé son compte : 
de la nostalgie pour certains et 
une vraie découverte pour 
d’autres !

Restaurant ScoLaire
Fort de son expérience de plus de 30 ans dans la res-
tauration collective, Convivio est partenaire de La 
Couture-Boussey depuis plus de 20 ans ! Son chef 
de cuisine, Didier ChOUQUEt a à cœur de nourrir 
chaque midi les enfants dans un cadre chaleureux et 
convivial. 

Il travaille avec des produits frais et régionaux pour 
le bonheur de tous (Les vergers d’houlbec, La ferme 
des 1000 épis, les abattoirs du Neubourg, la boulan-
gerie de La Couture-Boussey, Mantes Primeur…). 

Depuis octobre 2016 le groupe familial Convivio est 
le seul à n’utiliser que des viandes de bœuf, de porc 
et de volaille 100% origine France. Les menus sont 
établis en accord avec la diététicienne du secteur 
Sylvie LONCKE pour respecter les obligations nutri-
tionnelles et apporter aux enfants des repas variés, 
équilibrés. 

Des animations sont régulièrement organisées pour 
allier plaisir et équilibre. Cette année « Les fêtes du 
Monde » seront mise à l’honneur tout au long de l’an-
née.  

nouveauté de l’année 2019/2020 !

 Depuis novembre 2019, un menu végétarien est 
proposé chaque semaine pour expérimenter la loi 
Egalim. 
 A partir de janvier 2020, la cuisine se numérise et 
tous les enregistrements hACCP (hazard Analysis 
Critical Control Point) (hygiène alimentaire), qui as-
surent le suivi qualité des repas, seront fait via une 
tablette pour limiter les impressions de papier et 
assurer une traçabilité optimale.

Salle annexe
La salle annexe du restaurant scolaire accueille  
depuis le 2 décembre les  Couturiots âgés de plus de 
65 ans. 

Pour vous inscrire, un formulaire est disponible à 
l’accueil de la mairie. 

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Pour prendre un repas là-bas, il vous suffit, une fois 
inscrit, de téléphoner en mairie jusqu’à la veille. 
attention le nombre de places par midi est 
limité à 12.

Armistice
Du 11 noVeMBre
Plus de 150 personnes à la Commémora-
tion de l’armistice du 11 novembre.

La Municipalité remercie chaleureusement 
les élèves de l’école primaire, la directrice 
de l’école ainsi que les 
enseignants pour leur participation à la  
cérémonie de commémoration du 
11 novembre.

Lors de cette cérémonie, une décoration a 
été remise à Monsieur Marcel MORIN pour 
ses 30 années comme porte-drapeau au 
sein des Anciens Combattants.

Travaux de Voirie
Suite à l’enfouissement des réseaux, la rue 
d’Anet a été totalement rénovée. trottoirs 
et chaussée ont été refaits à neuf. Des dé-
viateurs ont été installés afin de réduire la 
vitesse. 

Coût des travaux : 184 983,60 € h.t.

Le reste de la RD 551 (rue Neuve et haut de 
la rue d’Anet) fera l’objet d’une réfection en 

2020 et 2021 en collaboration avec le 
Conseil départemental de l’Eure. 

travaux à venir :
 Enfouissement rue Grande et rue du 
Chartry (travaux réalisés par l'Ent. SIEGE)
 Enfouissement Chemin de Boussey et 
réfection de la chaussée (travaux réalisés 
par le SIEGE et l’agglomération Evreux 
Portes de Normandie)

TrAVAuX
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Notre
prograMMe

voyage à travers le temps

Dans le but de monter une future exposition autour de la 
technologie d'hier et d'aujourd'hui, la bibliothèque est à la 
recherche d'objets électriques, technologiques, 
informatiques, audio...
Alors si vous avez minitel, vieil ordinateur, ancienne 
console de jeux, mange-disque, électrophone, modèle de 
radio ancien, machine à écrire, ancêtre du portable et du 
téléphone fixe... ou tout autre objet original et complète-
ment démodé, la structure est preneuse.

vous pouvez prendre contact avec la bibliothèque di-
rectement par mail : bibliotheque-lcb@orange.fr 
ou par téléphone au 06 98 71 50 06
 
a venIr !
Atelier coup de pouce 
tous les mercredis de 16h45 – 17h45 
Atelier ayant pour objectif, d’une façon ludique, d'appré-
hender certaines bases non acquises à l’école.                                                                                                                      
Les enfants visés sont en priorité ceux en difficulté  
scolaire, sur le conseil des enseignants ou par décision 
des parents. Pour les enfants du C.P au C.M.2

L’heure des petits 3/6 ans
Les mercredis : 8 janvier - 5 février - 4 mars - 1 avril
6 mai - 3 juin - 1 juillet, de 11h15 – 12h.
Conte en anglais et en français suivi d’un coloriage.

BIBLIoTHÈQue

Vous pouvez suivre nOTRE AcTuALITé sur le site 
officiel de la mairie, le panneau lumineux, notre 
page Facebook et celle de LCB.
La Couture-Boussey, les cahiers de liaison des 
écoles…
Comment s’inscrire à une animation ? 
L’inscription aux animations se fait : 
 Par téléphone au 06 98 71 50 06 ;
 En venant à la bibliothèque auprès d’un 
bibliothécaire.

anIMatIons gratuItes, 
MaIs InsCrIPtIon oBLIgatoIre !

LE BénévOLAT vOuS TEnTE ! 
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…).

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 fourni-
tures pour nos ateliers avec les enfants (perles 
pour des bracelets, papiers de couleurs, pein-
tures, bouchons de liège, feutres…).
vos dons seront les bienvenus.

do It yourseLf !
Atelier Dy cosmétiques / produit 

ménagers  - Samedi 20 juin 2020 

de 14h30 - 17h30. En partenariat 

avec l’association l’Eure Durable.

tout puBLic

HorAIres d’ouVerTure de LA BIBLIoTHÈQue :

Année scolaire : Mardi 14h - 17h

Mercredi 10h - 12h et 14h - 17h / Vendredi 16h - 18h30

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

éCoLe de musIQue

école DE MUSIQUE
L’école de musique municipale Léon Leblanc accueille, cette année, plus de 80 élèves 
tous plus passionnés les uns que les autres. Deux nouveaux professeurs de piano nous 
ont rejoint en remplacement de Lise Jarry qui est souffrante et à qui nous souhaitons 
un bon rétablissement. Lise reviendra parmi nous dès que possible.

Ils se répartissent entre les différents cours proposés par l’école :

D’autres instruments peuvent être proposés selon les demandes. 
Oleksandr YOURkOV est disponible pour vous donner des cours d’accordéon.

La date de l’audition annuelle n’est pas encore fixée mais aura lieu vers la fin du mois de 
juin à la salle polyvalente. Nous allons essayer de combiner l’audition avec une soirée 
musicale organisée par le comité de fêtes. Nous travaillons ensemble afin de vous pro-
poser une soirée inoubliable.

Vous pouvez contacter l’école de musique à l’adresse suivante : 
ecole.musique.lcb27@gmail.com
L’équipe se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre !

Michel LaMi, 
Régisseur de l’école de musique

inStruMentS PROFESSEURS JOUR(S) DES COURS

Batterie Bruno BuiSSon Lundi

chant nathalie LeSguiLLier Mardi

Clarinette, Flûte traversière, 
Saxophone

olivier FONtAINE Mardi, mercredi 
et samedi

Guitare (basse, folk, classique, 
électrique)

christophe Macau Mercredi, jeudi 
et samedi

piano olivier Jaouen
Oleksandr YurkoV

Mercredi
Samedi

Violon Marie-Dominique BoiDin Lundi, Mardi 
et mercredi

Éveil musical & solfège Fabienne tULLEF Mercredi matin
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VIe sCoLAIre VIe sCoLAIre

école maternelle
roBert poiLVert

Une  nouvelle année à l'école
AUx QUAtRE VENtS

Cette année, l’école maternelle accueille 88 élèves 
répartis dans trois classes : 

 Petite section de
Francine ChAILLEt (directrice) : 30 élèves
 Moyenne et Grande section de
Pascale FOYARt : 29 élèves
(6 moyens et 23 grands)
 Petite et moyenne section de
Sophie NICOLE : 29 élèves
(22 moyens et 7 petits)

Le lundi 25 novembre les élèves de l’école ont béné-
ficié d’un spectacle de marionnettes offert par la 
municipalité. 
Le vendredi 13 décembre, un marché de Noël a été 
organisé à l’école. Différentes décorations de Noël 
fabriquées par les enfants ont été proposées aux 
familles. Le tirage au sort désignant le gagnant du 
panier garni (au profit du tÉLÉthON) a été effectué 
lors du marché de Noël. 

Le mardi 17 décembre, une surprise attendait les 
enfants… le Père Noël est venu en personne offrir un 
présent à chacun de nos élèves. Un goûter a clôturé 
cette après midi festive. Les cadeaux étaient offerts 
par la municipalité.

Cette année scolaire 2019 /2020, l’école élémen-
taire « aux 4 vents » compte  171 élèves répartis en 
7 classes : 2 CP, 1 Ce1, 1 Ce1/Ce2, 1 Ce2/CM1 , 1 CM1/
CM2 et 1 CM2. L’effectif est en hausse.  

L’équipe enseignante est stable : autour de la direc-
trice Mme DuVaL (qui entame sa 4ème année ) , on 
compte 8 enseignants attachés à l’école : 
Mmes QUÉRARD, DupuY, BuiSSet, BoiSSière, 
LAFERtÉ , DURAND et M. DeMeYer et DecaenS. 
Deux Aides de Vie Scolaire (Valérie et Sylviane ) et un 
Service Civique (Léane Cousin) viennent compléter 
l’équipe éducative.  

Les horaires d’école sont redevenus classiques : 
9h - 12h15 le matin et 
13h45 - 16h30 l’après-midi. 

Côté bâtiment, un portail avec visiophone conforme 
aux normes anti-intrusions a été installé cet été. 
Cela modifie un peu les habitudes mais c’est plus 
sécurisant. toutes les classes sont pourvues de  
tableaux Numériques Interactifs  en bon état de 
fonctionnement. 

Notons que depuis le début de cette année scolaire, 
une centaine d’élèves déjeunent régulièrement dans  
le nouveau restaurant scolaire encadrés par trois 
personnes. 
Après le projet artistique sur l’arbre-monde l’année 
dernière, cette année sera plus « calme »... quoi 
que... 
 Les élèves ont participé à des actions caritatives : 
le téléthon via la collecte de piles usagées avec Ezy, 

le calendrier de l’Avent inversé en collectant des 
denrées alimentaires, hygiéniques et des jeux pour 
les Restos du Cœur de St-André.
 Les élèves ont bénéficié d’une séance de cinéma à 
anet.
 La poursuite de l’action des éco-délégués doit 
aboutir à une meilleure prise de conscience du  
respect de tous les élèves, du cadre de vie et de la 
nature : notre lapin surnommé Papillon partage le 
jardin de l’école avec 2 poules (Cocotte et Poulette) 
dont la mission est  de manger les restes du restau-
rant scolaire. 
 Une classe de découverte est programmée pour 
mars 2020. 
 Une classe « eau » est prévue pour les CE1/CE2.
 Une kermesse avec l’école maternelle est  à l’étude  
avec  une nouvelle association de parents d’élèves 
 « Les petits Couturiots ». 
 ...

rappelons que la réussite scolaire des enfants 
dépend de la synergie qui existe entre les ensei-
gnants, les parents et la municipalité. 

L’équipe enseignante

Noël De noS MaterneLLeS
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nos pArTenAIres

Les commerçants e
t artisa

ns

de votre commune, à votre service !

C'est a
vec le sourire et le

ur

savoir-faire, qu'ils 
seront heureux

de vous accueillir
 !

L'ArT CouTurIoT

L’Art Couturiot 2019
L’Art est nécessaire à la vie au développe-
ment d’une civilisation, notre Maire
M. BOREGGIO et son Conseil Municipal l’ont 
bien compris, ils nous offrent la possibilité 
à travers L’Art Couturiot de témoigner de 
notre époque, Stéphanie tOUGAS et moi-
même les en remercions vivement.
Ce 29ème bouillon culturel a connu un vif 
succès, un excellent partage entre
Artistes et visiteurs.

M. Jean-Paul sChIfrIne était notre Invité 
d’honneur.
Sa peinture est à l’image de l’homme : pu-
deur et sincérité.

Le sujet principal de cet Artiste est l’archi-
tecture urbaine, les monuments histo-
riques, le quotidien des spectateurs, im-
muables sujets féconds, un large éventail 
d’expression, l’Artiste s’en nourrit en obser-
vant et laisse libre court à ses émotions.
Si peindre est un mystère, l’Artiste fait 
preuve d’une audace créatrice, ses pay-

sages sur pilotis subliment une transposi-
tion du réel, il crée une atmosphère origi-
nale où l’imaginaire prend une place 
importante, un univers de fantaisie de  
poésie.

Il concilie le trait du crayon et l’aquarelle, 
quant à la lumière elle émane du support 
laissé vierge par endroits, un style emprunt 
de charme et de douceur où règne tradition 
et modernité, un voyage pictural où flotte 
l’âme du peintre.

expos, sur demande du grand Palais à 
Paris (2020) et Lima au Pérou (2021)

Les PrIx :
 Huile : M. Jean-Louis CHAPELLE
 Aquarelle : Daniel CARTIER
 Pastel : Jean-Claude MILLIET
 Sculpture : Florence MICHAU

Monsieur,

Vous nous présentez avec élégance votre passion
En faisant honneur à notre terre et ses régions 
Quelques escapades ensoleillées
Artistiquement se figent dans l’éternité

tel un fil noir, le trait court sur le papier
Petit à petit le dessin apparait
Quelques touches fondues d’aquarelle
Votre sujet prend forme et devient réel

Parfois, vous laissez courir votre imaginaire
Votre peinture flotte dans les airs
La grâce se mêle à la magie
Dans un monde de rêve sur pilotis

L’Art, sous tous ses aspects, utopique ou pas
Permet de voyager ici bas
A vous, Monsieur, qui vous dites « croquineur »
Vos œuvres reflètent la beauté et nous imprègnent de 
bonheur. 

Texte écrit et lu à La Couture Boussey le 16 novembre 2019 
par Mme Nicole DUGAST BREVAL  à l‘occasion du vernis-
sage de 29ème Salon d’Art de l’exposition : L’Art Couturiot.
Invité d’Honneur M. Jean-Paul SCHIFRINE.

GARAGE
AUTOMOBILE

Entretien et réparation
Spécialiste du multi-marques

Diagnostic électronique - Banc de géométrie
Nettoyage moteur à l’hydrogène

pour contrôle technique

09 53 59 04 90
18, chemin de Boussey

27750 LA COUTURE-BOUSSEY
e-mail : L2Rconcept@free.fr

Horaires
d'ouverture

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 

samedi
de

7h à 13h et de 
15h30 à 20h,
le dimanche 

de 7h à 13h30.

Fermé le 
mercredi.

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

G.N.T.V
AUTO
MOTO

A L'EAU PLOMBIER
Dépannage et installation en plomberie,

chauffage et sanitaire
Création de salles de bain

Carrelage - Faïence - Traitement de l'eau

27750 LA COUTURE-BOUSSEY
Tél. 06 89 31 32 64
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le Musée DES INSTRUMENTS à VENTS

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 : miv@epn-agglo.fr 

Les temps forts DE FÉVRIER à JUIN 2019

2020 : UNE OFFRE AUGMENtÉE
Les plus attentifs auront déjà remarqués l’apparition 
d’un nouveau logo : très graphique et inspiré par les 
trous de jeu des instruments de la collection, 
il représente cette nouvelle phase du musée, soulignée 
aussi par l’apparition de l’article devant le nom du musée, 
un petit changement témoignant notre rôle de seul  
musée européen dédié aux instruments à vent. 

Pour améliorer son offre, à partir de février, le musée 
sera aussi ouvert le samedi matin, de 9h30 à 12h30. 

Dans le même cadre, nous vous attendons avec de  
nouvelles animations, un nombre double de rencontres 
avec facteurs et musiciens et plus de concerts !
Élargissant son domaine habituel (les instruments à 
vent), le MIV propose dès février des rencontres pour 
découvrir l’univers des Cuivres, l’autre famille des instru-
ments à vent fabriqués dans le bassin couturiot.

aux concerts de la nuit des Musées et de la fête de la 
Musique viennent s’ajouter de nouvelles dates pour de 
nouveaux concerts gratuits.

 ATELIERS POUR ENFANTS 
 Vacances de Février :
- 4-6 ans : mercredi 19 et jeudi 27 février 2019
- 7-12 ans : jeudi 20 et mercredi 26 février 2020
 Vacances de Pâques : 
- 4-6 ans : mercredi 15 et jeudi 23 avril 2019
- 7-12 ans : jeudi 16 et mercredi 27 avril 2020 
De 10h à 12h. Inscription indispensable - GRATUIT

 ATELIER FAMILLE 
Vous voulez découvrir le musée avec vos enfants ? Parti-
cipez 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 22 février 2020
- Samedi 18 avril 2020
De 10h30 à 12h. Inscription indispensable - GRATUIT

 ATELIER FAMILLE HORS-LES-MURS
Nouveauté 2020 ! Le Musée des instruments organisera 
un atelier famille au Comptoir des Loisirs d’Évreux.  
Intitulé « Masques et Musée », cet atelier associera l’arri-
vée du Carnaval avec une découverte hors-site du Musée.
- Samedi 8 Février 2020
De 10h30 à 12h. GRATUIT - Inscription indispensable auprès 
du Comptoir des Loisirs (02 32 24 04 43).

 VISITE GOURMANDE
Le musée propose une animation gourmande : 
la « Visite gourmande », une manière ludique et 
conviviale de découvrir le musée. C’est une visite guidée 
du musée sur un thème particulier suivie d’un goûter. 
Vous avez la possibilité d’apporter et de 
partager votre goûter. 
- Samedi 28 mars 2020
- Samedi 27 Juin 2020 
   (cf. Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins)
De 15h30 à 16h30. Inscription indispensable - GRATUIT 

 RENCONTRE AVEC UN FACTEUR
Pour ce premier semestre, trois rencontres avec un  
facteur seront proposées pour vous faire découvrir le 
métier de facteur d’instruments à vent. 
- Samedi 14 Mars 2020
- Samedi 11 Avril 2020 
   (cf. Les Journées Européennes des Métiers d’Art)
- Samedi 27 Juin 2020
   (cf. Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins)
De 14h30 à 16h. Inscription indispensable.
Places limitées - GRATUIT

 RENCONTRE AVEC UN MUSICIEN
En binôme avec un musicien, l’équipe du musée vous fera 
découvrir en musique le fonctionnement et 

l’évolution d’un instrument.
- Samedi 8 Février 2020 : 
   Les trompettes avec Jean-Daniel SoucHon
- Samedi 11 Avril 2020
   (cf. Les Journées Européennes des Métiers d’Art)
- Samedi 27 Juin 2020
   (cf. Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins)
De 14h30 à 16h. Inscription indispensable.
Places limitées - GRATUIT

 AUTRE NOUVEAUTé 2020, un projet présenté par 
Alexandre Salles, bassoniste et professeur de basson, 
associe des images avec des airs joués par des 
bassons. Deux rendez-vous à ne pas manquer !
- Samedi 7 Mars 2020 : Les Bassons aux Jardins de  
   Versailles
- Samedi 2 Mai 2020 :
   Boismortier, les peintres et les bassons de son temps
De 15h30 à 17h. Inscription indispensable.
Places limitées - GRATUIT

 ET DES ANIMATIONS à NE PAS MANqUER !
Du lundi 6 au dimanche 12 avril 2020
Les Journées Européennes des Métiers d’Art. 
« Matières à l’œuvre »
- Samedi 16 mai 2020 : La Nuit Européenne des Musées 
- Samedi 13 et Dimanche 14 Juin 2020
   Retrouvez le stand du Musée au Festival 
   « Ça Sonne à la porte » (Grossœuvre, Eure)
- Dimanche 21 juin 2020 : La Fête de la musique
- Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020
   Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
   « L’Arbre. Vie et usages »

 CONCERT
Découvrez dès maintenant les dates des concerts organi-
sés par le Musée des instruments à vent. 
tous ces concerts vous sont proposés gratuitement.
- Samedi 1er Février 2020 : Concert de
   La Chacoulienne à 18h30
- Samedi 21 Mars 2020 : Concert à l’occasion
   de la Journée Musique Ancienne à 17h
- Samedi 18 Avril 2020 : Concert 
- Samedi 15 Mai : Concert Prélude à la Nuit des Musées   
   par le Petit Orchestre d’harmonie du Conservatoire 
   d’Évreux à 19h
- Samedi 30 Mai 2020 : Concert du Quatuor habanera  
   du Conservatoire d’Évreux
- Samedi 21 Juin 2020 : Concert à l’occasion de la
   Fête de la Musique à 20h30 - Inscription indispensable.

Programme détaillé à venir sur
www.lacoutureboussey.fr

Les ACQUISItIONS
en 2019, plus de 30 instruments ont été acquis, 
achetés ou reçus grâce à des donations ainsi que 
des outils et des photographies. 

Deux dépôts de longue date se sont transformés 
en don : je tiens à remercier René pataLowSki, 
directeur de l’entreprise Marigaux, pour avoir  
répondu avec enthousiasme à notre demande de 
don.

Le rôle de conservatoire de la mémoire collective 
du bassin couturiot, des femmes et des hommes 
dépositaires d’un savoir-faire unique, est la  
mission du MIV : nous recherchons toujours instru-

ments, outils, photographies, documents (fac-
tures, brochures livres d’atelier, etc.), pour les 
conserver et les rendre accessibles à tous publics. 

N’hésitez pas nous contacter si vous souhaitez  
effectuer un don au musée, participez activement 
à la sauvegarde du patrimoine local.

Les projets d’acquisition pour cette année 2020 
sont ambitieux, ils seront dévoilés petit à petit 
sur notre page facebook, nous vous invitons à 
vous inscrire pour rester informé de nos activités 
et pour découvrir nos collections.

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 vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. 
(Fermé le 1er mai et du 20 décembre 2020 au 31 janvier 2021)  - Chaque jour visites guidées à 14h30 et à 16h - ENTRéE GRATUITE

De Juin à Novembre, exposition temporaire hom-
mage à Léon LeBLanc à l'occasion du 120e anniver-
saire de sa naissance (1900-2000).

Éminent personnage du paysage couturiot et sur-
tout un grand fabricant d'instruments à vent,  
notamment de clarinettes, mondialement connu, il 
a également représenté la transition du système de 
production de La Couture-Boussey entre le xIxe et 
le xxe siècle.

à Venir ı Léon LEBLAnc - Exposition temporaire
Du Samedi 6 Juin au Samedi 28 Novembre 2020 - EnTRéE GRATuITE
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AssoCIATIonsAssoCIATIons

Le Comité
DES FêtES

Le 21 Juillet se déroulait notre foire à tout annuelle, plus 
de 150 exposants s’étaient donnés rendez vous sur le 
stade sous un beau soleil pour le plus grand plaisir des  
visiteurs venus nombreux.

Retour dans l’univers des années 90 lors de la soirée 
dansante le 27 octobre, où 185 personnes étaient réu-
nies. 

Vif succès pour le repas préparé par nos artisans lo-
caux : La boucherie Lecohué pour la choucroute et la 
maison Escriva pour les desserts. Un très grand merci à 
eux pour leur fidèle soutien. toujours dans le souci de 
faire participer le plus souvent possible le savoir faire 

local, côté boissons découverte pour certain de la Bras-
serie spore de Gravigny.
En soirée du 31 octobre les rues de notre village étaient 
animées avec le passage des petits couturiots à la re-
cherche de friandises.

Enfin nous avons clôturé l’année 2019 par le Noël des 
enfants, le samedi 14 décembre.
Cette fois-ci nous avons transporté petits et grands 
dans un noël à la montagne.

L’ensemble du Comité des fêtes vous souhaite une 
très belle année 2020.

nous contacter :
www.facebook.com/groups/140950673035557/
M. LarCher - 06 23 41 38 98

notre agenda 2020
 24 Janvier : Assemblée générale 
 29 Mars : Loto 
 11 Avril : Pâques
 18 Juillet : Retraite aux flambeaux
 19 Juillet : Foire à tout
 10 ou 11 Octobre : concours de belote 
     en faveur du téléthon
 31 Octobre : halloween
 Novembre : Enquête géante  (date à définir)
 12 décembre : noël des enfants

Pour tous renseignements, contactez :  
Marie au 06 12 06 39 90 ou Tina au 06 73 79 19 24

*Muriel cAnIvEnc – SOPhROLOGuE praticienne
consulte aussi sur Rdv en cabinet privé ou à domicile
14, rue Jérôme Thibouville - 27750 La couture Boussey
06 20 49 94 19 - e-mail : contact@respir.best

Forme & SANtÉ

Avec FORME ET SANTé, dès septembre, c’est une nou-
velle saison qui reprend dans la joie et la bonne humeur !
Merci à nos quelques 130 adhérents.tes de nous faire, 
une nouvelle fois, confiance et de s’engager pour une 
année de plaisir autour des activités que nous vous 
proposons.

Comme à l’accoutumée, vous retrouvez Monique et  
Morgan pour les cours de :
Gym tonic – Abdos Fessiers / Pilates – Fitball – Cross Fit
Atelier Senior – Gym d’Entretien : Step – Zumba – Body 
Sculpt / Acti’March – Marche Nordique

Encouragées par les succès passés, nous avons renou-
velé notre participation au tÉLÉthON avec plusieurs 
temps forts : une soirée ZUMBAthON animée par Mor-
gan, une MARChE NOCtURNE, un AtELIER DOS et un 
AtELIER StREtChING animés par Monique et une 
séance de SOPhRO LUDIQUE animée par Muriel.

En effet, cette année, nous vous proposons les  
« AtELIERS SOPhRO » avec *Muriel caniVenc 
Sophrologue Praticienne. 

[La pratique de la sophrologie en groupe permet, à  
travers des exercices de RELAxAtION DYNAMIQUE, de 
différentes tEChNIQUES RESPIRAtOIRES et l’entraîne-
ment à la VISUALISAtION, d’acquérir des outils pour ac-
cueillir ses émotions, gérer son stress, apprivoiser ses 
douleurs, reconquérir son sommeil et potentialiser 
toutes ses capacités].

tout au long de l’année, n’hésitez-pas à venir tester un 
cours ! … et n’oubliez pas qu’un cours manqué peut être 
rattrapé sur n’importe quel autre cours programmé !

à VENIR POUR 2020
 Le samedi 16 mai : 5ème édition de la journée EURO  
FItNESS suivie d’une soirée OneManShow avec  
kankone.
 Le dimanche 17 mai, la troupe RhIZOME, de St André 
de l’Eure, viendra nous présenter la pièce « Vol Plané ».
ENtRÉES LIBRES Et GRAtUItES [rétributions  
« au chapeau »] nous vous y attendons nombreux.ses !!!
A l’an prochain !!!

Pour cette édition 2019, nous avons 
versé 3631,44 € à l'afM téléthon.

tout a commencé le dimanche 25 
août sur la Foire à tout de la Société 
de Chasse qui a offert l’emplacement 
à l’association Cout’Pat pour le bric à 
brac du téléthon. 
Puis au tour des écoles maternelles 
qui ont organisé une tombola avec 
un panier garni à gagner.

Pour continuer cette belle aventure, 
rendez-vous était donné le samedi 
07 décembre par Forme et Santé 
pour une marche nocturne.
Le Dimanche, dès 08 heures le team 
tontons Quad’Eure accueillait les 
participants pour une randonnée 
Quad, SSV de 70 km.
Puis tout au long de la journée se 
sont succédées diverses activités : 
tir à l’arc avec les Archers du Châ-

teau, Claire et son équipe de repas-
seuses, Forme et Santé pour une 
séance dos et Stretching animée par 
Monique et Sophro Ludique avec 
Muriel.

Un atelier senteur était proposé par
les résidents de la maison de  
retraite. A midi, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un repas préparé 
par le Comité de Fêtes. 

Le tout s’est déroulé dans la bonne 
humeur et en musique avec le 
groupe OSEF.

Merci à toutes les associations et à tous les bénévoles 
qui ont su donner de leur temps car sans eux rien ne serait 
possible.

Merci également aux commerçants partenaires pour 
leur soutien : La boucherie LECOhUE, VIVAL, Maison  
ESCRIVA (La Couture-Boussey), PRIM'FRUItS (Saussay).
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Cout’Pat pensait organiser son 12ème mar-
ché de noël le 10 novembre 2019 mais ce-
lui-ci s’est avéré être le 13ème…  petit lap-
sus qui lui a porté chance car c’est un 
marché qui a remporté un franc succès.

36 exposants cette année venus nous faire 
découvrir leurs créations pour agrémen-
ter vos tables ou décorer vos sapins mais 
également pour ravir vos papilles : 
du chocolat, des macarons sucrés ou sa-
lés, des loukoums, du miel, de la bière... et 
de nombreux stands pour vous aider à 
choisir de jolis présents.

En ce qui concerne Cout’Pat, toutes les 
fabrications sont réalisées par les 
membres de l’association, le « fait main » 
plait toujours.
Est-ce le fait que ce marché était organisé 
plus tôt qu’à l’accoutumée qui nous a per-
mis d’avoir des exposants si diversifiés et 
de si nombreux visiteurs, sans doute. 
Alors nous avons décidé d’organiser le 
prochain Marché de Noël le dimanche 08 
novembre 2020. 
La tombola a été fort appréciée égale-

ment. Le téléviseur a été gagné par une 
très jeune femme pratiquement en fin de 
marché, cela a fait une heureuse. Cela 
nous conforte dans le désir de continuer à 
organiser cette tombola. 
Merci donc aux Couturiots qui viennent 
passer un petit moment en notre compa-
gnie. 

Le 15 décembre 2019 nous avons aussi 
participé au Marché de Noël de Croth 
comme nous le faisons depuis quelques 
années.

Notre prochaine porte ouverte aura lieu 
début juillet comme toujours mais nous 
n’avons toujours pas fixé la date. 

A l’an prochain !!!

Un magnifique début de saison 2019 - 2020, avec  
actuellement près de 200 licenciés pour 10 équipes 
dans toutes les catégories : U7 ; U9 ; U11 ; U13 ; U15 ; 
U18 Féminines séniors  ; Séniors A et B ; Vétérans.

A mettre à l'honneur l’équipe séniors masculine qua-
lifiée pour le 4ème tour de Coupe de France  éliminée 
aux pénaltys face à une équipe qui évolue dans un 
championnat supérieur de 2 Div. Ce fut une première 
pour le club d'atteindre ce niveau de compétition.

Un grand merci au public venu en nombre soutenir 
notre équipe.
Merci à toutes les personnes du club qui ont permis  
l'organisation de cet après-midi de fête qui fut une 
belle réussite.

Les championnats, coupe de Normandie, de District, 
et futsal continuent et sont de véritables challenges 
pour nos équipes.

Nous recherchons des jeunes filles pour faire des 
équipes spécifiquement féminines jeunes, quelques 
unes sont déjà parmi nous.

Nous accueillons aussi avec un grand plaisir toutes 
les personnes qui veulent participer à la vie du club, 
soit sur les terrains, soit pour du sponsoring, ou 
toutes autres idées.

Dates à retenir :
 Repas à Garennes le 08 Fevrier 2020
 Loto à La Couture-Boussey le 04 Avril 2020

Pour tout renseignement : coutpat@orange.fr
Patricia BAZIn – Présidente 
claudine dAvOuST - Secrétaire

Président : Patrice LEcOMTE -  06 88 31 81/7
vice Président : christophe ROcquIn - 06 63 02 67 85
Secrétaire : Solange FAuchEREAu - 06 19 54 30 94

Cout'pat

Football Club garenneS - BueiL - La couture - BreuiLpont

y a du soleil... et des copains sur les chemins !
Un rendez-vous par mois, le samedi, pour une sortie  
nature et un « plus » à découvrir : C'est le programme 
rando+ !

En 2019, nous avons admiré le Château de Villarceaux et 
l'Abbaye du Breuil Benoit, découvert le monde des mari-
niers au Musée de la Batellerie à Poses, pour les monu-
ments et le patrimoine.
Et dans la nature, marches sur les chemins autour des 
étangs d'Ecluzelles, le long des berges de la Vaucou-
leurs, autour de St-Pierre-de-Bailleul pour une cueillette 
ou observer les oiseaux...

Avec cette année, deux sorties plus sportives, et plus 
inattendues : une rencontre avec une Equithérapeute et 
ses chevaux guérisseurs à La Ferté Vidame, et une  
descente en canoé sur notre belle rivière Eure !

Et depuis 4 ans maintenant, le « rendez-vous en gîte » au 
week-end de l'Ascension, Grand succès, avec 23 per-
sonnes cette année qui se sont retrouvées dans la baie 
du Mont-Saint Michel pour des moments uniques et 
inoubliables...

rendez-vous en 2020 dans les alpes Mancelles, pour 
la 5ème édition !

Des « ateliers Santé et Bien-être » au cours de l'année, 
avec Martine, animatrice : pour se détendre, découvrir 
l’artiste en nous, ou rire sans raison avec le Yoga du Rire 
! Une année riche et très joyeuse en compagnie des sé-
niors à Évreux, en partenariat avec le CCAS et les Actions 
Santé.
A suivre prochainement dans notre commune ou alen-
tours.

et pour finir, une nouveauté : 
la sortie « rando + resto » pour reprendre en douceur... 
2ème édition en janvier prochain.

Une année 2019 remplie de soleil, de beaux paysages, et 
de bonne humeur : de quoi commencer la nouvelle an-
née avec une belle énergie.

Merci à tous pour ces partages positifs et de votre sou-
tien actif et sympathique.

très bonne et heureuse année 2020 à chacun de vous.

contacter le bureau : tél. 06 77 40 99 16
Courriel : 123sol@orange.fr

1,2,3... SOLEIL !
Mieux-être et santé
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AssoCIATIonsAssoCIATIons

Tél. 06 81 42 04 75

Cercle Couturiot

3 CLuBs

Contact Coordinateur : Isabelle Bacon

Tél. 06 81 42 04 75 - http://alliance27.judo.gym.free.fr

Judo Alliance La Couture-Boussey

Animation départ. Sur agrès Trophée juges gym

Stage prof-encadrant à Evreux

Anim 27 acces gym GRS Soirée Carole Roose : Gym

FC Podium Kikido

Musculation interne

Muscul externe + 18ans

Contact Coordinateur : Isabelle Bacon

e-mail : isabelle.bacon27@orange.fr
Prépa-physique avec ISA

ses seCTIons
Musculation interne
Musculation externe

Kikido
Gym-Taï et entente sportive

Judo-Gym

Soirée Carole ROOSE : Merci Marie-Françoise

2e fois champions de France Jujitsu

Tournoi de l'Eure de Jujitsu

Stage Judo en Italie pour 13 élèves (1 semaine)

Aurélien : médaille de bronze

Chps de France minime :  Antoine et Gladys

Soirée Carole Roose : Gym-TaÏ
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Don du sang bénévole Du pLateau 
Et DE LA VALLÉE D'EURE

donneurs de sang Bénévoles, la situation est 
grave, l'efs a dû 
supprimer plusieurs collectes fin 2019 du fait 
du manque de médecins, et pourtant vos dons 
sont plus que jamais nécessaires : celles et ceux 
qui peut être ne pourront guérir, ou dont les jours sont 
comptés et qui mettent leur espoir dans une transfusion 
pour franchir un pas vers au moins une rémission,  tous 
attendent vos dons, si importants pour les receveurs.
L'EFS et les associations de donneurs de sang béné-

voles ont besoin de votre soutien pour que le ministère 
de la Santé puisse recevoir le soutien financier de l’État 
qui est indispensable.

Vous trouverez ci après les dates des prochaines col-
lectes sur notre secteur d'activité , en espérant qu'elles 
seront confirmées. Nous rappelons que nous gardons 
un œil attentif sur les enfants accompagnant un don-
neur.

AssoCIATIonsAssoCIATIons

nos ProChaInes CoLLeCtes !

 Bueil : lundi 6 janvier  La Couture-Boussey : lundi 3 février  Ivry-la-Bataille : mardi 31 mars
 garennes-sue-eure : vendredi 13 mai  ezy-sur-eure : lundi 22juin (horaires 15h à 19h)

Venez avec vos enfants ! Nous  gardons un œil attentif 

sur les enfants accompagnant un donneur.

Peinture ARtIStIQUE
Création d’un atelier de peinture  artistique à  La Couture-Boussey

Ouvert aux adultes : confirmés, amateurs ou débutants.

Depuis novembre 2019 l’Atelier AGhILYS accueille une fois par semaine, 
à l’école de musique, les artistes désirant partager leur passion.
 Atelier libre et possibilité de cours par un professeur expérimenté, 
toutes techniques.
 Convivialité, échanges et émulation sont au programme.

renseignements 
dominique Kuehn : 
atelieraghilys@gmail.com
tél. 06 25 11 26 26

Europe raiD elodie BarIL, habitante de la commune, et ses deux coéquipières 
ont mené à bien leur tour d’europe humanitaire en Peugeot 205.

Les Petits couturiotS

une nouvelle association voit le jour à La Couture-
Boussey pour le plus grand plaisir des enfants de la 
commune.

Des projets de Kermesse, des envies de Carnaval, et 
d’autres encore…
Si comme nous, vous avez envie de participer aux sou-
rires et aux souvenirs des enfants, rejoignez notre équipe 
de bénévoles, pour un petit coup de pouce ou un gros 
coup de main.

Une réunion d’information se tiendra le vendredi 17 janvier 
2020, à la salle polyvalente de La Couture-Boussey à 19h.

vous Pouvez nous retrouver 
Sur Facebook : Association Les P’tits Couturiots
Par mail : Lesptitscouturiots@outlook.fr
Par courrier : Association Les p’tits couturiots, 
Mairie de La Couture-Boussey 
Par téléphone : 06 14 60 57 51

L’équipe des P’tits Couturiots

contact : 06 03 88 4033 ou 06 10 28 82 48
e-mail : association.alec@sfr.fr

Alec Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année.
NOTRE PROCHAIN SPECTACLE : Spectacle de fin d'année le 20 et 21 juin 2020

Chorale Do Mi Si
CONCERT AU MESNIL-SUR-L’ESTRéE
Comme l’année précédente, nous avons été invités à 
chanter pour la cérémonie du 11 novembre. C’était à 
la fois joyeux et solennel.

CONCERT à TILLIèRES-SUR-AVRE
Le 23 novembre, nous avons rejoint 4 wwchorales de 
L’Eure pour fêter leur 10 ans d’existence. S’accorder 
avec 200 choristes était un exercice difficile mais 

tellement réjouissant. Chaque chorale présentait un 
programme de 15 minutes, puis nous nous sommes 
réunis pour le bouquet final à la fin du spectacle. 
Nous vous donnons rendez-vous pour nos pro-
chains concerts :
 Le samedi 4 avril 2020 à l’église de Navarre à 
Evreux à 20h30 avec la chorale MGEN.
 Le vendredi 10 avril 2020 à l’église de La Couture-
Boussey à 20h30 avec la chorale Les copains d’abord 
de Porcheville.
 Le vendredi 26 juin 2020 à l’église de La Couture-
Boussey à 20h30 concert de clôture de la saison.



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

ELECTROMENAGER - TV - HI-FI - VIDEO
S.A.R.L. LEBRUN-MARIE

Electricité générale
Chauffage électrique
Eclairage public

55, rue du Chanoine-Boulogne
27220 SAINT-ANDRE-DE-L’EURE

Tél. 02 32 37 32 29 - Fax 02 32 37 23 18

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

Des solutions 
innovantes
sur mesure


