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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 - e-mail : 02714452z@ac-rouen.fr
- Ecole Élémentaire : 02 32 36 79 34 - e-mail : 0271241c@ac-rouen.fr
- Collège de Bueil : 02 32 26 64 10

 Médicale
- Médecins généralistes
  Docteur ORTEGA : 02 32 31 31 39
  Docteur COUSIN : 02 32 32 85 54
  Docteur MENAGER : 02 32 32 77 97
 - 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
- 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 : 09 69 39 56 34
- 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 : 06 20 77 09 76

 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)
   - La paroisse de Saint-André : 02 32 37 30 53
   - Accueil de Loisirs : Les Jardins des Loisirs
     06 70 96 21 27 - alshlacoutureboussey@sivulcdc27.com
   - 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

 MaiSon deParteMentale de l'eUre - Tél. 02 32 31 97 17

 acceSSiBilité de la ville de la coUtUre-BoUSSey
La ville de La Couture-Boussey permet aux personnes sourdes ou 
malentendantes d’accéder par téléphone à ses services.
Pour plus d'information, allez sur :
https://www.acce-o.fr/client/la_couture_boussey
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Sylvain BOREGGIO, Maire
NAISSANCES
•   BOUST Lilou, Corinne, Madeleine 06/07/2020
•   DELBECQUE Ava, Yolande, Jacqueline 23/07/2020
•   LAGOUGE Naël, Patrick, Daniel 18/08/2020
•   GUILLAUME Arthur, Harry 27/08/2020
•   THIEBAUT Célestine 17/09/2020
•   POTTIER Tiago 02/10/2020
•   THOMAS Isaac 04/10/2020

MARIAGES
•   WALET Ludovic et LE GALL Violaine 18/07/2020
•   KAHLELLOU Jérôme et MORIN Mylène 19/09/2020
•   DUPRAY Antoine et VILLAIN Marion 19/09/2020

DéCèS DE lA CoMMuNE
•   BEGAT Liliane, Marie, Marcelle 27/06/2020
•   QUOIREZ Lucien 25/09/2020
•   FIGUEIREDO DA SILVA Maria 07/09/2020
•   VIGNERON Alain 29/09/2020
•   CAMBRONEL-MARTINEZ Féliciano 14/10/2020
•   TAILLIS Pierre 30/10/2020 
•   EPINETTE Martine, Carole, Ariette 11/11/2020

DéCèS DE lA MAISoN DE REtRAItE oRpéA
•   SIMON Ghyslaine, Georgette 09/09/2020
•   LAROSE Henri 20/09/2020
•   DUGENY Marcelle 01/10/2020
•   VERNET Suzanne 07/10/2020
•   DURETELLE Marie-Noëlle 02/11/2020
•   BENCHABANE Taoufik 05/11/2020
•   GOYET Suzanne 09/11/2020
•   PILLON Micheline 08/11/2020
•   RICHOMME Madeleine, Odette 18/11/2020

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Lorsqu'une année se termine et que nous en faisons le bilan, nous 
tentons d'effacer les mauvais moments pour ne garder que les  
événements positifs et agréables.
Mais que dire de 2020 ? Jamais je n'aurais imaginé il y a un an en vous 
présentant mes vœux de bonne et heureuse année, qu'elle soit aussi 
exceptionnelle.

Jamais de mémoire de vivants, nous n'avions connu une telle  
situation. Une pandémie planétaire qui nous a tous affecté dans 
notre vie familiale et sociale.
Une vie chamboulée par des mois de confinement, une activité  
professionnelle réduite, une vie sociétale réduite à néant et pour 
certains le combat face à cette maladie inconnue. Aucune manifes-
tation festive n'a pu être organisée.
Je tenais à saluer et remercier les Couturiots pour leur civisme et 
d'avoir ainsi accepté les règles contraignantes imposées par nos  
dirigeants, même si elles nous paraissaient  parfois difficilement 
compréhensibles ou injustes.
Je veux avoir une pensée pour nos commerces qui, pour certains 
auront connu une année catastrophique avec des mois d'inactivité.

Je fais le vœu que cette année 2021 soit l'année de l'espoir avec une 
victoire sur ce virus grâce aux futurs vaccins.

La vie de notre commune a également été impactée, notamment par 
des travaux de voirie qui devaient s'échelonner de mars à octobre. 
Mais malheureusement, tout s'est retrouvé concentré d'octobre à 
décembre, provoquant des perturbations dans vos déplacements 
quotidiens. Merci pour votre compréhension.

Tous les travaux que nous avions prévus ont malgré tout été réalisés.
L'année qui débute verra également de nouvelles réalisations que je 
vous laisse découvrir dans ce bulletin.

Je vous souhaite très sincèrement à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2021. Qu'elle vous permette de retrouver une vie plus 
sereine et plus libre .

Bonne année à tous

Votre Maire
Sylvain Boreggio
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 Travaux de voirie  
RD 551
La commune conjointement avec le conseil départe-
mental de l’Eure a commencé les travaux de la 2ème 

tranche de la réfection de la RD551. La rue Neuve sur sa 
partie chaussée et trottoirs est terminée. Au printemps, 
un plateau surélevé sera créé à l’intersection avec la 
Rue de Nonancourt ainsi qu’un parking permettant de 
libérer la rue de Nonancourt.
Coût des travaux pour la commune : 290 000 € HT
Subventionnés par l’Etat, le Conseil départemental et 
l’Agglomération EPN.

 Travaux EpN 
L’Agglomération Evreux Portes de Normandie a réalisé 
la réfection du Chemin de Boussey ainsi que les trot-
toirs dans le domaine du haut bois.

Ces travaux sont entièrement financés par EPN.
Des aménagements de sécurité provisoires ont été ins-
tallés rue de la fontaine afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. Si les essais sont concluants les instal-
lations seront pérennisées.  
Ces travaux sont entièrement financés par EPN.
L’Agglomération Evreux Portes de Normandie a réalisé 
un enrobé coulé à froid rue Pierre Miguet. Ces travaux 
ont permis de retrouver une voirie sans nid de poule. 
Des travaux plus conséquents pourront être envisagés 
quand l’enfouissement des réseaux sera réalisé.
Ces travaux sont entièrement financés par EPN.

 Autres travaux 
L’éclairage du stade a été remplacé. Les anciens spots 
ont fait place à des luminaires LED pour un meilleur 
éclairage et permettant des économies d’énergie.
Coût des travaux : 16 000 € HT
Subventionnés par l’Agglomération EPN

 police Municipale  
Nous souhaitons une belle carrière (à notre 
mascotte) Léa THOMAS qui a servi dans nos 
rangs durant quatre années, et qui est partie fin 
août, rejoindre sa famille près de Blois. 

Nous avons le plaisir d'accueillir dans le service 
depuis le 1er novembre 2020, la souriante Marine 
HUGOO, 29 ans, gardien-brigadier ayant déjà 
exercé son métier dans deux communes de 
banlieue parisienne, Clamart et Montrouge avec 
un caractère bien affirmé. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et une bonne intégration. 

 La fibre optique arrive dans 
notre commune  
Elle va accélérer considérablement votre connexion  
Internet en proposant un débit allant jusqu’à 100Mbit/s.  
Ainsi, vos téléchargements, le visionnage de films en 
streaming, les jeux en ligne, l’utilisation d’internet simul-
tanément par tous les membres de la famille, vont être 
nettement améliorés.
Le télétravail, le e-learning (école à distance) tant prisés 
en ces temps de crise sanitaire, seront enfin utilisable 
sans problème de connexion.

Qui s’occupe du déploiement ?
Eure Normandie Numérique construit le réseau de fibre 
eurois jusqu’en 2023. 

Quand pourrais-je en bénéficier ?
Notre commune sera entièrement fibrée au cours du  
premier semestre 2021. Une fois les travaux réception-
nés, le service est actif et votre adresse est enregistrée 
dans un fichier national d’éligibilité.
L’ARCEP (l’organe de régulation des télécom) impose  
ensuite une période de gel commercial de 3 mois pour 
permettre aux opérateurs qui le souhaitent de préparer 
leurs offres et de pouvoir tous commencer en même 
temps la commercialisation.
Votre opérateur actuel vous contactera certainement 
pour vous proposer une offre d’abonnement. 
Vous pourrez aussi changer d’opérateur si vous le souhai-
tez. La liste des opérateurs disponibles sur la commune 
est disponible sur le site Internet d’Eure Numérique 
(https://www.eurenormandienumerique.fr). 
Cette liste va s’étoffer dès lors qu’ils seront informés de la 
disponibilité de la fibre sur notre commune. 
Il vous appartiendra de faire jouer la concurrence.
Nous pouvons nous réjouir de cette avancée importante 
qui va grandement améliorer l’attractivité de notre com-
mune et de notre territoire.

 Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918  
En ce 11 novembre 2020, tout comme au printemps, les 
mesures liées à la crise sanitaire n'autorisaient pas le 
rassemblement habituel des Couturiots. C'est donc en 
comité restreint que s'est déroulée la cérémonie de 
commémoration de la Victoire et de la Paix. Seuls mon-
sieur Le Maire, deux de ses adjoints, et trois représen-
tants de l'Association des Anciens Combattants de La 
Couture-Boussey étaient présents.
Une gerbe a d'abord été déposée au pied du momument 
des FFI puis le petit groupe s'est retrouvé au Monument 
aux Morts pour une courte cérémonie. Deux gerbes,  
offertes par la Municipalité et par les Anciens Combat-
tants, ont été déposées au pied du monument par  
monsieur Le Maire, Sylvain Boreggio, et par le président 
de l'Association des Anciens Combattants, monsieur 
Benlloch.

Après la lecture du discours officiel par monsieur Le 
Maire et l'hommage rendu aux soldats français morts au 
combat cette dernière année, la Marseillaise a clos la 
cérémonie.

De gauche à droite, Mme Hanne, M. Tirlet, 
M. Boreggio, M. Benlloch, M. Lecointre et 
M. Davoust.

Gerbe offerte par l'Association des 
Anciens Combattants.
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 BUS 56  
Prochaines dates à 
La Couture-Boussey
(parking rue d’Ezy)

 Mardi 19 janvier 2021
 Mardi 16 février 2021
 Mardi 16 mars 2021
 Mardi 13 avril 2021
 Mardi 11 mai 2021
 Mardi 8 juin 2021
 Mardi 6 juillet 2021

 CONTACTS : BUS 56 France   
    services : 06 24 72 53 12 
    9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

- Relais des Services Publiques   
   France Services Evreux
   La Madeleine

- Renseignements auprès de 
   votre mairie : 
   evreuxportesdenormandie.fr   
   evreuxnormandieemploi.fr

 Vos démarches 
administratives  
CArTe d’IdenTITé 
Depuis le 2 mars 2017, les formalités de demande de 
cartes d’identité ont évolué. 
Vous devez impérativement prendre rendez-vous dans 
une commune équipée d’une station biométrique 
comme Ezy-sur-Eure, Saint-André-de-l’Eure ou Pacy-
sur-Eure afin d’y enregistrer votre dossier.
Afin de constituer votre dossier, nous pouvons vous 
accompagner à l’accueil de la Mairie ou vous pouvez 
vous rendre sur le site : https://passeport.ants.gouv.
fr/Vos-demarches/realiser-une-pre-demande-de-
carte-nationale-d-identite-CnI afin de remplir le CER-
FA en ligne et dématérialiser votre demande.

pAsseporT 
En vue de simplifier votre demande de passeport, le té-
lé-service de pré-demande en ligne existant pour les 
cartes d’identité est généralisé pour les passeports : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/
realiser-une-pre-demande-de-passeport
Les mêmes communes sont en mesure d’enregistrer 
vos demandes.
N’oubliez pas, la demande de passeport nécessite 
l’achat d’un timbre fiscal (86€ personne majeure, 42€ 
mineur de plus de 15 ans, 17€ mineur de moins de 15 
ans). Cette formalité peut elle aussi être dématérialisée 
à l’adresse suivante : https://timbres.impots.gouv.fr/

pACs
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui sou-
haitent conclure un PACS doivent faire enregistrer leur 
déclaration conjointe à la mairie de leur résidence com-

mune ou chez un notaire.
Pour toutes informations sur les modalités de conclu-
sion, contacter l’accueil de la Mairie.

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. 

Pour rappel, les pièces nécessaires à une inscription 
sont :
- une pièce d’identité en cours de validité 
- un 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 démarche peut être totalement 
faite en ligne sur ce même site Internet.

TrAVAux-permIs de ConsTruIre
Le plan local d’urbanisme (PLUi-HD) est maintenant 
sous la responsabilité de l’agglomération Evreux Porte 
de Normandie.
Les demandes de travaux et les dossiers de permis de 
construire doivent néanmoins toujours être déposés à 
la mairie qui les enregistre et vous remet un récépissé.  
Les dossiers sont ensuite envoyés à l’agglo pour y être 
instruits. Pour vérifier le zonage de votre terrain et si les 
travaux que vous souhaitez faire sont conformes, vous 
pouvez vous renseigner à la mairie. 
Pour plus d’informations sur vos démarches adminis-
tratives, visitez le site https://www.service-public.fr.

 Madame Surée  
Son appareil photo toujours à la main, Jacqueline Surée 
sillonne les rues de notre village à pied, ce qui joint l’utile 
à l’agréable.  Avec son œil aguerri, elle est à l’affût d’une 
photo originale ou d’une curiosité pas encore photogra-
phiée.

Ainsi Facebook regorge de belles photos de notre  
commune, dont elle seule a le secret.

La passion de la photographie lui est venue à l’âge de 18 
ans avec un appareil prêté par la famille, mais c’est  
surtout lors d’un voyage en Corse à l’âge de 20 ans, et en 
produisant des diapositives, qu’elle est définitivement 
tombée amoureuse de la photographie. A cette époque, 
point d’appareil numérique et l’attente du retour des 
photos du laboratoire de développement suscitait  
toujours un peu d’excitation.  Le nombre de photos était 
limité à la longueur de la pellicule. Il ne fallait pas mitrail-
ler à tout va comme nous le faisons maintenant avec un 
appareil numérique ou un téléphone. La photographie 
n’étant pas suffisante pour assouvir sa passion, elle a 
aussi exploré le cinéma amateur.

Jacqueline SURéE vit avec son temps. En 2003, elle 
passe à la photo numérique. Un nouveau monde s’ouvre 
alors à elle. Plus de limite de photos disponibles. Plus 
d’attente pour avoir le résultat. Le partage de ses pho-
tos avec son entourage et  ses amis s’en trouve facilité.  

Elle n’aime pas prendre de photos avec son téléphone et 
s’interdit de photographier les gens.

Depuis quelques temps, elle aime regarder les vieilles 
cartes postales de notre village trouvées dans un  
recueil que lui a confié Michel Confolens (un ancien  
couturiot passionné par l’histoire de notre commune) et 
prend, autant que faire se peut, une photo du même 
endroit aujourd’hui. Les couturiots de longue date  
aiment revoir ces lieux chargés de souvenirs, les autres 
découvrent ce qu’était notre village dans le passé.

La production de photos est quotidienne, elle oubliera 
son sac à main, mais pas son appareil photo !

Sa spontanéité et 
son talent en font  
incontestablement 
une figure de notre 
village, bien qu’elle 
soit très discrète.

merci à vous, chère 
Jacqueline, pour 
toutes ces belles 
photos.

 MONA LISA  
En ce début d’année, ouverture du restaurant pizzéria, 
« MONA LISA ».

Marie et Laurent seront heureux de vous accueillir dès 
que possible dans leur restaurant pizzeria. Ils vous pro-
poseront une restauration  sur place ou à emporter ; 
pizzas artisanales  et traditionnelles à base de produits 
italiens (farine stagioni, mozzarella fior di latte, parmi-
giano reggiano, tallegio, speck italiano, jambon cuit 
italien à la truffe, etc…)

En semaine, ils vous proposeront  également  le midi un 
menu de cuisine traditionnelle et une formule « plat du 
jour ». 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
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 Les mares à La Couture-Boussey  
Une mare est une petite étendue d’eau stagnante peu 
profonde et de faible superficie. Autrefois vitales pour 
les agriculteurs, les mares ont longtemps été des  
réserves d’eau pour le bétail, les chevaux mais aussi 
pour la lessive, la cuisine, la vaisselle et la toilette. Elles 
ont également souvent servi à lutter contre les incen-
dies et la sécheresse. 

Au début du XXème siècle, notre commune possédait 
trois mares dont une était située sur le friche juste en 
face de l’école élémentaire « Aux quatre vents ».

D’une manière générale, beaucoup de mares ont dispa-
ru lors du XXème siècle, mais nous avons la chance d’en 
avoir encore deux : l’une située rue de la Sablière à 
l’ouest du centre-ville, l’autre située rue de la Mare Per-
lan à Boussey.  

Intéressons-nous justement à cette dernière que l’on a 
l’habitude d’appeler « la mare de Boussey ».

Cette petite mare d’environ 60 m x 40 m a une profon-
deur qui varie au gré des saisons et des précipitations 
de 25 cm à 1 m. Elle possède, comme chacune, un éco-
système qui lui est propre où les larves des moustiques 
côtoient celles des libellules, des éphémères et autres 
petits animaux comme la limnée (petit mollusque). 
D’autres espèces sont également présentes comme les 
oiseaux, bien souvent par des canards colvert, des 
poules d’eau et parfois un héron venu chercher sa  
pitance dans cette petite étendue d’eau où les poissons 
sont pourtant nombreux. Il y a également des cou-
leuvres qui peuvent être présentes à l’affût cherchant à 
attraper une des nombreuses grenouilles qui peuplent 
la mare et dont les croassements résonnent parfois 
jusque tard le soir. 

La flore quant à elle est principalement composée de 
roseaux et de saules pleureurs, mais attention, il arrive 

parfois qu’une fleur jaune pousse aux abords de la mare, 
il s’agit de jussies, des plantes envahissantes qui proli-
fèrent au détriment de la biodiversité de la mare et 
peuvent totalement la détruire. Surtout ne la ramassez 
pas et ne cherchez pas à la replanter, chez vous cette 
espèce est coriace et il aura fallu un curage total de la 
mare en septembre 2016 pour endiguer sa propagation.

Même si les activités autour de la mare ne sont plus les 
mêmes qu’il y a un siècle, cet endroit reste un formi-
dable lieu de vie et d’apprentissage. Les élèves de l’école 
élémentaire y ont étudié, plusieurs années de suite, 
l’écosystème et se sont amusés à essayer d’attraper des 
têtards avec une épuisette dans le cadre de leur  
apprentissage du développement durable et du cycle  
de l’eau. On y croise souvent des promeneurs et autres 
photographes venus profiter des beaux clichés que  
procurent cet endroit sympathique. On y aperçoit éga-
lement des pêcheurs venus s’amuser en famille ou entre 
amis. La pêche est souvent bonne car le poisson y est 
assez abondant et la bourriche contenant les carpeaux, 
gardons et autres tanches est bien souvent remise à 
l’eau à la fin de la partie de pêche. 

Qui sait peut-être allons-nous nous y rencontrer  
prochainement ? 

Nous espérons que ces quelques lignes vous auront mis 
l’eau à la bouche et que vous vous sentirez comme un 
poisson dans l’eau en allant vous promener à la mare de 
Boussey. 

 Offre de soins au sein de La Maison de Santé  
offre médICALe
• Médecine Générale 
- Consultations du Lundi au Vendredi - Sur RDV au :
 02.32.31.31.39 pour Docteur ORTEGA 
 02.32.32.85.54 pour Docteur COUSIN 
   (Orientation Gynécologie)
 02.32.32.77.97 pour Docteur MENAGER 
   (Orientation Sommeil et Neurologie)
AuTres professIonneLs de sAnTé
 INfIrMIèrES 
- Au cabinet ou à domicile tous les jours
- Sur RDV au 09.81.73.75.74
• Prise de sang au cabinet sur RDV du Lundi au Vendredi 
  ou à domicile sur prescription médicale
• Suivi et soins aux personnes souffrants de 
  pathologies chroniques (Parkinson, Alzheimer,
  insuffisant cardiaque et respiratoire, cancer, diabète, 
  mucoviscidose, ...)
• Pansements simples et/ou lourds et complexes 
• Perfusions (en voie veineuse périphérique, centrale et 
  sous cutanée, sur chambre implantable/ PICC LINE)
• Toutes injections y compris les vaccins.
 DIéTéTICIENNE  
- Au cabinet ou à domicile, et Samedi matin 
- Sur RDV au 06.61.73.44.50
• Bilan et soin diététique à destination des enfants, des 
  adolescents, des femmes enceintes, des adultes et 
  des seniors
• Conseils et rééducation alimentaire pour 
  une nutrition équilibrée et adaptée
• Éducation thérapeutique (diabète de type 1 et 2, 
  diabète gestationnel, troubles digestifs, …)
• Coaching 
  (menus, courses, rééquilibrage alimentaire, …)
• Actions de préventions auprès des CCAS 
  (équilibre alimentaire, diabète, …)
• « Semaine du Goût » : interventions auprès des 
  écoles, des associations,…
 OrThOphONISTE 
- Au cabinet - du Lundi au Vendredi 
- Sur RDV au 09.86.54.26.42
- Bilan et suivi sur prescription médicale à destination 
  des enfants, des adolescents, des adultes et des 
  seniors
• Prise en charge précoce des troubles de l’oralité
• Troubles spécifiques du langage oral et écrit (dyslexie, 
  dysorthographie, dysphasie, …)
• Troubles envahissants du développement
• Affections neurologiques (A.V.C.), pathologies neuro
  dégénératives
• Troubles de la voix (dysphonie, bégaiement, …)

 OSTéOpAThE 
- Au cabinet le Mercredi et le Samedi de 9h à 12h
- Sur RDV au 06.76.41.25.75 et Doctolib
• Manipulations manuelles du système 
  musculo-squelettique
• Soulagement des tensions, des déséquilibres et des 
  douleurs (dos, entorses, stress, migraines, troubles 
  digestifs fonctionnels, douleurs vertébrales 
  fonctionnelles, …)
• Approche thérapeutique à visée préventive et 
  curative pour : les nourrissons, les enfants, 
  les sportifs, les femmes enceintes, les seniors,…
 péDICUrIE ET pODOLOgUE
- Au cabinet ou à domicile
- Sur RDV au 02.32.36.78.20
• Traitement des affections de la peau et des ongles : 
  durillons, cors, œil de perdrix, ongles incarnés, …
• Prévention pour les personnes atteintes de diabète, 
  d’artérite,…
• Prise en charge des symptômes douloureux du pied 
  avec réalisation d’orthèses plantaires ou de semelles 
  orthopédiques
 pSyChOLOgUE ET pSyChOThérApEUTE 
- Au cabinet du Lundi au Samedi
- Sur RDV au 06.03.76.74.07
• Consultations à destination des enfants, 
   des adolescents, des adultes et des familles
• Réalisations d’examens psychologiques
• Thérapie familiale
• Hypnose 
 ADDICTOLOgIE 
- Au cabinet le 1er et 3ème vendredi du mois 
- Sur RDV au 02.32.62.02.21
• Aide, Soins, Accompagnement et Prévention en 
  addictologie
• Consultation à destination de toute personne en 
  difficulté avec une consommation ou une conduite 
  addictive (alcool, tabac, cannabis, opiacés, jeux, …) et   
  de son entourage (conjoints, parents, enfants, amis)
• Ecoute, Informations, Evaluation, Accompagnement 
  et soins personnalisés 
• Prise en charge dans le cadre d’une obligation 
  de soins
 pLATEAU TEChNIQUE  
- Sur prescription médicale
• Réalisation d’Électrocardiogramme (E.C.G.)
• Polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (test de 
  dépistage des apnées du sommeil)

La jussie une plante invasive
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 La Clairière  
« La Clairière » est le nom du nouveau lotissement dont 
les travaux préliminaires (voirie, et réseaux divers) de la 
première tranche (lots 1 à 20) ont débuté au mois de 
novembre et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de 
février. Les travaux de construction pourront débuter 
au fur et à mesure de la vente des terrains et de l’accep-
tation des permis de construire par EPN. Ces deux der-
nières étapes prendront du temps, mais nous pouvons 
espérer voir les premiers néo-couturiots s’installer au 
début de l’année 2022. La deuxième tranche débutera 
au cours de l’année 2021. Lorsque tout sera terminé, ce 
sont 38 maisons en pleine propriété (au libre choix du 
constructeur) et 11 logements aidés (en location ou en 
accession) qui compléteront le lotissement. Le conseil 
municipal a nommé le lotissement « La Clairière » car 
c’est, historiquement, le nom du secteur sur lequel il se 
trouve. 

La rue principale s’appellera « Rue Victor Julliot » Maire 
de La Couture-Boussey de 1878 à 1885 et père de Djalma 
Julliot, facteur d’instruments à vent dans la commune.
L’impasse des blés (à l’ouest) et l’impasse des coqueli-
cots (à l’est) complètent la desserte de l’ensemble du 
lotissement.
Ce lotissement est très important pour notre commune 
car nos écoles ont grand besoin d’enfants pour éviter la 
fermeture de classes qui entraîne de moins bonnes 
conditions d’accueil et de travail pour les élèves qui les 
fréquentent. Nos commerces y gagneront également 
car ce sera autant de bouches à nourrir et de têtes à 
coiffer.
Tout ceci s’inscrit dans un cadre bien contrôlé du déve-
loppement de notre commune, car nous avons prévu 
dans notre plan local d’urbanisme, un accroissement de 
la population de 250 personnes sur 10 ans.

 école maternelle  
Cette rentrée 2020 a été une rentrée un peu particu-
lière… Il nous a fallu  réorganiser le fonctionnement de 
l’école pour cause de protocole sanitaire, afin d’assurer 
la sécurité de tous. Les enfants ont une extraordinaire 
capacité d’adaptation et si, de prime abord, voir sa  
maîtresse masquée les a un peu surpris, ils en ont vite 
pris l’habitude. C’était un peu plus compliqué pour les 
enseignantes. Parler, chanter, sourire aux enfants, c’est 
difficile avec un masque…

Une très bonne nouvelle est cependant venue égayer 
cette drôle de rentrée : l’ouverture d’une quatrième 
classe !

C’est donc avec plaisir que l’équipe enseignante a  
accueilli Madame Christine MINET .
La composition des classes à la rentrée de septembre 
était donc :
 Petite section : 22 élèves : 
   classe de Francine CHAILLET (directrice) 
   et Denis TROPE le jeudi

 Moyenne section, 23 élèves : 
   classe de Christine MINET
 Moyenne et grande sections, 21 élèves : 
   classe de Sophie NICOLE
 Moyenne et grande section, 21 élèves :
   classe de Pascale FOYART 

La crise sanitaire a mis un frein à nos projets. Cepen-
dant, nous avons pu proposer à nos petits élèves un 
spectacle le 18 septembre 2020 animé par la « ferme 
TILIGOLO » ainsi que des ateliers pédagogiques sur le 
thème des animaux de la ferme et du lait.

 Des nouvelles de l’école élémentaire « Aux quatre vents »  
Après l’épisode de confinement du printemps, les  
écoliers sont tous revenus en classe avec quelques 
aménagements. Dans le respect des règles sanitaires 
et dans la limite du possible, les bureaux des élèves ont 
été individualisés et éloignés, le lavage des mains se 
fait moult fois par jour, professeurs et élèves sont mas-
qués toute la journée et les récréations ainsi que le  
déplacement au restaurant scolaire se déroulent classe 
par classe. 

L’équipe enseignante a peu changé : Mme Dominique 
DUVAL, la directrice, est en charge des C.P., Mmes Aude 
BUISSET et Aude QUEYRARD ont chacune un CE1,  
Mme Caroline LAFERTé a un CM1 et M. Yohan DEMEYER 
enseigne à des CM2. Mme Alice DURAND est arrivée en 
septembre pour les CE2/CM2 ainsi que M. Cédric  
RHABARI et Mme LEMANER pour les CE2. Les lundis et 
mardis Mmes Estelle CONFAIS et Gaëlle LE CORNEC 
viennent grossir l’équipe pour respectivement déchar-
ger et soutenir les élèves en difficulté. Depuis le 30  
novembre Mlle Lucie BOBIN a rejoint l’équipe dans le 
cadre d’une mission service civique (jusqu’en juin 2021)

Avec la pandémie de Covid, les projets sont à l’arrêt. 

Ainsi vous ne pourrez voir les photos des classes (repor-
tées début 2021) mais deux photos de la sortie vélo au 
Musée du peigne d’Ezy-sur-Eure des 62 élèves de CE2/
CM1/CM2 qui sont allés admirer l’exposition des très 
vieux vélos originaux de M. Dominique XAVIER (drai-
sienne, Michaudine, bicyclettes militaires pliables, …). 
Une bulle de joie et d’effort dans cette période inédite ! 

D’ores et déjà, le spectacle d’Hansel et Gretel proposé 
par la commune et le Tangram d’Evreux a été reporté en 
juin. Un magicien est passé dans chaque classe le lundi 
14 décembre (en respectant les gestes barrières) et un 
livre offert par la municipalité, a été distribué à chaque 
enfant.
Le calendrier de l'avent solidaire inversé au profit des 
restos du cœur a été reconduit cette année.
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 CALENDrIEr 2021  

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

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.

TERRAINS À BÂTIR
À LA COUTURE-BOUSSEY

À Partir de 52.500 €
Libres de Constructeur

Tél. 02 23 25 09 93
www.viabilis-amenagement.com

Bertrand BOUCHERY
depuis 1903

CONTACTEZ-NOUS
02 32 26 06 17

estimation & etude de division gratuites  
accompagnement et suivi du mandat à l'acte authentique

71, rue Henri IV - 27540 IVry-La-BataILLe
agence.ivry.bouchery@free.fr

www.immobilier-agence-ivry.fr

EZY FLEURS
D. LESNÉ

Horticulteur - Fleuriste7j/7
13, rue Clovis Vigny - 27530 EZY-SUR-EURE

Tél.  02 37 64 62 18 Livraison

G.N.T.V
AUTO
MOTO

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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Musée des instruments à vents
 Le mot du directeur  

Centenaire de Camille Saint-Saëns - Projet de collaboration pour la mise en valeur de son travail
Du samedi 5 juin au dimanche 28 novembre 2021 (sous réserve des prochaines mesures gouvernementales) 
Entrée gratuite

Il y a 100 ans disparaissait le pianiste, organiste et com-
positeur français Charles Camille Saint-Saëns (1835-
1921). Parmi les compositeurs de sa génération, Saint-
Saëns est probablement celui qui a porté le plus d’intérêt 
aux instruments à vent.

Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, curieux 
des évolutions techniques de la facture instrumentale 
et lié aux plus grands interprètes de son temps, Camille 
Saint-Saëns a largement su exploiter, et même  
promouvoir, les nouveaux instruments à vents, afin 
d’enrichir sa palette orchestrale. Il a surtout été le créa-
teur et le promoteur d’un répertoire jusqu’alors inédit de 
pièces concertantes et de musique de chambre pour 
vents. Il a également mis une partie de son activité de 

compositeur au service des sociétés orphéoniques et 
des orchestres militaires.
Organisée à l’occasion du centenaire de la mort de 
Saint-Saëns, ce projet de collaboration avec l’Institut de 
Recherche en Musicologie (IReMus) se propose de 
mettre en regard les collections instrumentales du MIV 
avec l’œuvre du compositeur : un répertoire perçu 
comme inédit par ses contemporains et dont la nou-
veauté est toujours à redécouvrir aujourd’hui.
Il permettra de retracer plus d’un demi-siècle de l’his-
toire de la facture instrumentale et mettra en lumière 
les interprètes d’exceptions qui inspirèrent au composi-
teur quelques-unes de ses plus belles œuvres.

INfOrMATIONS prATIQUES 
2 rue d’Ivry - Place de l’église - 27750 La Couture-Boussey - 02 32 36 28 80
miv@epn-agglo.fr - www.lacoutureboussey.fr (onglet Musée)
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00. 
(Fermé le 1er mai et du 19 décembre 2021 au 31 janvier 2022) 
Mercredi - Vendredi et Dimanche : visites guidées à 14h30 et à 16h00
Samedi : visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h00 - Entrée gratuite

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 janvier à juin 2021

► ATELIErS pOUr ENfANTS 
• Vacances d’hiver : 
- 4-6 ans : mercredi 24 février et jeudi 4 mars 2021 
- 7-12 ans : mercredi 24 février et jeudi 4 mars 2021
• Vacances de Pâques : 
- 4-6 ans : mercredi 28 avril et jeudi 6 mai 2021 
- 7-12 ans : jeudi 29 avril et mercredi 5 mai 2021 
De 10h à 12h. Inscription indispensable. grATUIT

► ATELIEr fAMILLE  
Vous voulez découvrir le musée avec vos enfants ? 
Participez aux ateliers famille !
- Samedi 27 février 2021
- Vendredi 30 avril 2021 
De 10h30 à 12h. Inscription indispensable. grATUIT

Et des animations à ne pas manquer !
- Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
   « L’arbre. Vie et usages »
   Samedi 10 avril 2021
- Les Journées Européennes des Métiers d’Art. 
   « Matières à l’œuvre »
   Samedi 24 et Dimanche 25 avril 2021
- Les Journées Tourisme & Handicap
   Samedi 15 mai 2021
- La Nuit Européenne des Musées.
   Samedi 12 et Dimanche 13 juin 2021
- Festival Ça Sonne à la Porte à Grossœuvre.
   Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2021

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 27 mars 2021 : Concert de clôture de l’exposition 
   à l’église de La Couture-Boussey à 17h
- Samedi 19 juin 2021 : Fête de la Musique dans les jardins 
   du Musée à 17h
Inscription indispensable. grATUIT

Programme détaillé à venir sur 
www.lacoutureboussey.fr (onglet Musée)

Point info : en raison de la présente situation, les animations sont susceptibles d’être modifiées, 
reportées ou annulées. 

Réouverture du Musée des instruments à vent le Mercredi 3 février 2021.
Clôture de l’exposition « Léon Leblanc, 1900-2000. Un homme, un siècle » le Dimanche 28 mars 2021 

(catalogue en vente à la boutique du Musée).

Le Salon de L’Art Couturiot 2020 a fait une pause, la pandémie 
est passée par là, drôle d'époque que la nôtre, mais gardons  
espoir.
En cette année 2021 nous souhaitons, Mme Stéphanie TOUGAS et 
moi-même, vous retrouver les 13 et 14 novembre afin de fêter  
le 30ème Salon de L’Art Couturiot en compagnie des Invités  
d’Honneur et exposants. 
Prenez bien soin de vous.

Artistiquement
Nicole DUGAST BREVAL

Mme Nicole DUGAST BREVAL - Tél : 02 32 34 20 49

L'ArT CouTurIoT
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rAppEL :
En période de déconfinement, l’accueil du  
public se fera dans le respect des règles  
sanitaires suivantes : 
• Port du masque obligatoire 
• Lavage obligatoire des mains au gel 
   hydroalcoolique
• Respect de la distanciation physique
• 4 personnes maximum à l’intérieur 
  (hors bibliothécaire)

 Une école en pleine expansion  
L'école de musique Léon Leblanc est municipale depuis 
le 1er septembre 2017. M. Michel Lami, régisseur de 2017 
à 2020, a recruté de nombreux  professeurs et a ainsi 
permis de proposer un maximum de choix dans les  
instruments pratiqués.

La nouvelle responsable, Mme Nadine Hanne, a enregis-
tré cette année une centaine d'inscriptions, un niveau 
encore jamais atteint, c'est une grande satisfaction 
pour la commune de La Couture-Boussey.

Le rayonnement de l'école Léon Leblanc s'étend sur 
plus de 15 km aux alentours. Les élèves, qui pour moitié 
sont de La Couture-Boussey, viennent aussi de villes et 
villages de l'Eure, de l'Eure et Loir et des Yvelines, allant 
de Saint André de l'Eure à Mondreville en passant par 
Anet ou encore Bretagnolles ou Breuilpont.

Les inscrits ont, cette année, entre 3 ans et demi et 81 
ans et demi ! Majoritairement des enfants mais aussi 
des adultes qui représentent un tiers de nos musi-
ciens... Tous les instruments voient augmenter leurs 
effectifs même si le piano et la guitare restent les plus 
pratiqués par nos élèves. 
Le solfège est de plus en plus demandé : 26 élèves 
suivent, tous les mercredis, les cours organisés sur  
plusieurs niveaux.

Nos tarifs sont inchangés pour la quatrième année, ils 
restent très abordables et se règlent au trimestre.  
Les cours se déroulent sur toute la semaine, du lundi au 
samedi.

Le protocole sanitaire mis en place depuis le mois de 
mai dernier a permis une reprise des cours en toute  
sécurité et en toute sérénité.

L'école de musique Léon Leblanc est un lieu d'enseigne-
ment mais aussi de richesse artistique. Nous adressons 
ici un grand merci à tous nos professeurs qui ont su en 
faire un lieu de transmission, de passion, d'échange et 
d'épanouissement pour nos élèves : 
merci à Marie-Dominique Boidin, Bruno Buisson, Olivier 
Fontaine, Olivier Jaouen, Nathalie Lesguillier,  
Christophe Macau, Fabienne Tuleff et Oleksandr Yurkov.

Il est possible de s'inscrire en cours particuliers tout au 
long de l'année alors n'hésitez pas à prendre contact.

Et enfin, si la situation sanitaire le permet, nous vous 
donnons rendez-vous le 26 juin 2021 pour l'audition de 
fin d'année, dans la salle polyvalente.

Pour l'équipe musicale de l'école Léon Leblanc,
Nadine Hanne.

Dans la continuité de ses actions pour faciliter l’accès à la lecture, la 
bibliothèque conservera le biblio’ drive et le service de retrait pendant la 
crise sanitaire.

TARIFS ANNUELS Couturiots Hors commune 

Cours individuels 375 € 485 €

Cours collectifs 110 € 140 €

Solfège 50 € 50 €

Cours enseignés dans l'école Léon Leblanc:

Piano, Guitare, Violon, Batterie, Saxophone, 
Clarinette, Flûte traversière,
Flûte irlandaise, Flûte à bec, Solfège, 
Jardin musical, Eveil musical et Chant

INFORMATIONS Bibliothèque municipale : 6, rue Jacques Hotteterre - 27750 La Couture-Boussey - 06 98 71 50 06
e-mail : bibliotheque@lacoutureboussey.fr - Suivez nous sur :   louane luthiers - www.lacoutureboussey.fr

École de Musique Léon Leblanc - 8 rue Hotteterre - 27750 La Couture-Boussey
Contact : Nadine HANNE mairie de La Couture-Boussey 02 32 36 75 05 - ecoledemusique@lacoutureboussey.fr

PRIx DES DÉVOREURS DE LIVRES 2021
Les Dévoreurs de livres, pour qui ?
- Dans le cadre scolaire : du CM à la 3ème, chaque 
classe est inscrite par un enseignant participant
- A titre individuel : tous jeunes âgés de 9 à 16 ans qui 
le souhaitent si leur classe ne participe pas à  
l’opération. https://eureennormandie.fr
                         http://mediatheque.cg27.fr

Dans ce cadre, la classe de Caroline Laferté  
rencontrera à la bibliothèque municipale, l’auteur  
Eric Boisset pour son roman « Le traité des 7 lotus » 
(si les conditions sanitaires le permettent).

Les livres sont empruntables à la bibliothèque !

LE BIBLIO ’DrIVE, COMMENT çA MArChE ? 

1. Demandez-nous la liste des ouvrages disponibles 
    à la bibliothèque par téléphone ou par mail
2. Contactez la bibliothèque 
3. Choisissez un jour de retrait
4. Présentez-vous à l’entrée principale de la bibliothèque                                                         
5. Déposez-vos documents retour
6. Récupérez vos documents préparés à votre intention.

LE PLUS  : LE PORtAgE DE LivRES !

Nous proposons également un service de  
portage des documents à domicile pour les per-
sonnes vulnérables ou dans l’impossibilité de se 
déplacer. 
Ce service est réservé aux abonnés à la 
bibliothèque. 
Les personnes intéressées peuvent appeler la 
bibliothèque pour définir le besoin, choisir les 
documents et caler un rendez-vous pour la li-
vraison : le mardi de 10h à 12h. Contactez-nous !!

A vEniR ! 
(Sous réserve que la crise sanitaire le permette !) 

 Mercredi 20 janvier : 
Atelier loisirs créatifs « Papertoys » 
de 16h30 à 17h30 pour les 7/12 ans
 Mercredi 10 février : 
Atelier « SURPRISE » 
de 16h30 à 17h30 pour les 7/12 ans
 Mercredi 31 mars : 
Atelier « loisirs créatifs » en attendant 
Pâques de 16h30 à 17h30 pour les 7/12 ans
 Mercredi 21 avril : Atelier loisirs créatifs 
« fêtons le printemps » de 16h30 à 17h30 
pour les 7/12 ans
 Mercredi 26 mai : 
Atelier « dessiner à la manière de… »
de 16h30 à 17h30 pour les 7/12 ans

pour participer à nos activités 
il est indispensable de réserver !

Pour un abonnement : 
nous pourrons vous transmettre le bulletin d’inscription par mail ou sur place. 

Merci de vous munir d’un stylo personnel et d’un justificatif de domicile.

AUDITION DE fIN D'ANNEE :

le samedi 26 juin 2021 à la salle polyvalente.

Horaires : Mardi 14h/17h

Mercredi 10h/12h  et 14h/17h

Vendredi 16h/18h30 

(Fermée le 1er Mai)

Vacances scolaires : Mercredi 

et vendredi de 15h/17h

Fermeture annuelle : 

du 3 Août au 14 Août 

Tarifs : inscription gratuite et 

ouvert à tous.
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 Chorale Do Mi Si La Couture  
Chers amis choristes,

L’année 2020 fut une année compliquée tant pour nous 
chanteurs que pour toutes celles et ceux qui font des 
activités.

Faute de pouvoir répéter à partir de la mi-mars, nous 
avons été contraints d’annuler tous nos concerts  
prévus en 2020, y compris le concert de fin d’année en 
l’église de La Couture-Boussey.

La période estivale nous a laissé un peu de répit et en 
septembre, nous avons eu l’immense joie de nous  
retrouver pour chanter. Les répétitions n’avaient plus 
lieu en salle polyvalente mais à l’église, avec toutes les 
précautions dues à la présence de la Covid-19. Et cela a 
marché !

Hélas, le mois de novembre nous replonge dans un 
confinement qui nous prive à nouveau de nos répéti-
tions et de notre plaisir de chanter ensemble.

Alors, dès que tout ira mieux, venez nous voir ou  
plutôt, venez nous écouter et n’hésitez pas à vous  
renseigner. Voici 2 moyens d’y parvenir :

Nous espérons de tout cœur une reprise des activités le 
plus rapidement possible.
Bien musicalement vôtre.

Josette MARTINAGE
Présidente de la chorale et le bureau

 Krav Maga 27  
qu'est-ce que la self-défense Krav maga ? 

Le Krav Maga est une méthode de self-défense qui  
enseigne des techniques simples, instinctives et  
réalistes en réponses à tous types d’agressions.

Le krav Maga est adapté à tous, femmes, hommes, 
sportifs, non-sportifs, et ne nécessite pas de condition 
physique préalable, ni de pratiques antérieures d’un art 
martial.

Bien qu’il existe un Krav Maga spécialisé pour les mili-
taires et les forces de l’Ordre, nous enseignons un Krav 
Maga pour les civils, qui s’inscrit donc dans le stricte 
cadre de la légitime défense. 

quelle méthode d'entraînement de l'ACAdemIe duBoC 
KrAV mAGA 27 ?

Nos cours de Krav Maga sont très complets. 
Les longues années de Jean-pierre DUBOC soit 40 ans 
d'expérience de la self-défense, vous assure des  
progrès rapides, sur la base d’un cours par semaine. 
Même si le premier objectif de l’enseignement du  
Krav Maga est la self-défense, réelle et efficace, les en-
traînements de Krav Maga apportent bien d’autres bé-
néfices : de confiance en soi, d’endurance, de réactivi-
té, de souplesse, de renforcement musculaire.
Nos cours de Krav Maga vous permettent d’apprendre à 
vous défendre, tout en faisant des techniques de sport 
de combats et d’Art Martiaux.

qu’en est-il du professeur ? 

Jean-Pierre DUBOC 63 ans, marié deux enfants et grand 
père de 3 beaux petits enfants, retraité fonctionnaire, 
ancien sportif de haut niveau et pompier professionnel. 
Médaillé de bronze de la jeunesse et des sports et de la 
BDSP.
38 ans d'expérience en self défense professionnelle, 
ancien instructeur des forces de l'ordre, Directeur Tech-
nique du TEAM KRAV MAGA 27 et DTR du KRAV MAGA 
EUROPE, Instructeur en KRAV MAGA 3ème DAN ET 6ème 
Degré en self-défense pro,  possédant les diplômes  
requis pour enseigner (DAF, DIF, CQP, Moniteur, Instruc-
teur, Ceinture Noire, Diplôme de Défense et de maîtrise 
personnelle (Agent de protection rapprochée niveau 
1-2-3-) en cours de formation pour le DEJEPS.

dates et horaires des cours dispensés ; 

Depuis le forum des ASSOCIATIONS, notre nouvelle  
section Krav Maga qui donne les cours tous les  
SAMEDIS APRèS-MIDI (sauf vacances scolaires) de 
14h00 à 16h00 dans la salle FITNESS.

Tout adhérent à la section Krav Maga de La Couture- 
Boussey, pourra s'il le désire, venir s'entraîner sur 
EVREUX le MARDI, JEUDI et VENDREDI.

 Cercle de l’Amitié de La Couture-Boussey  
Lors du bulletin du 1er semestre, nous gardions l’espoir 
d’exécuter notre programme pour le deuxième  
Semestre, mais il en a été autrement !!!
Seuls les boulistes ont pu se réunir dans une bonne  
ambiance sur divers terrains.
Le 5 septembre au Forum des Associations, nous avons 
eu l’occasion d’informer des visiteurs de tout âge de  
La Couture-Boussey et des communes voisines sur  
l’objectif et le fonctionnement du Cercle de L’Amitié.
Retenez que les membres du C.A. sont toujours actifs et 
préparent 2021 quoi qu’il arrive, avec une diminution des 
tarifs, pour exemple : l’adhésion sera de 12€ au lieu de 
20€ et d’autres bonnes nouvelles vous attendront pour  

l’Assemblée Générale du 21 janvier 2021 (sous réserve) à 
la salle polyvalente à 14h30, où des échanges conviviaux 
seront partagés autour de la délicieuse galette des rois 
de notre boulangerie “Maison Escriva”.
En espérant que vous avez passé malgré tout une bonne 
fin d’année et que la Covid nous aura quittée.
Continuez à vous protéger et retenez que vous pouvez 
toujours nous contacter.

Pour le Conseil d’Administration
Présidente Y. HUET

domisilacouture@gmail.com
Josette MARTINAGE - 06 24 68 77 31

Jean-Pierre DUBOC - acad.duboc.krav27@orange.fr 
Tél. 06 98 47 19 88 - www.krav-maga-27.fr

Présidente Yannick : 06 50 99 68 63
Trésorière Mireille : 06 10 90 77 51

 AghILyS  
L'atelier AGHILYS est ouvert tous les mardis à toute personne 
adulte désirant partager son plaisir de peindre avec des  
artistes amateurs ou professionnels.
Aucun niveau n'est requis. 

Lieu : école de musique de La Couture-Boussey
Renseignements : Dominique 06 25 11 26 26

Au programme : 
convivialité, conseils et émulations.
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 DON du SANg  
Savez-vous que les premières transfusions sanguines 
ont été pratiquées pendant la première guerre mon-
diale ? 100 ans après, cette « guerre » contre le corona-
virus, qui nous empoisonne, ne doit pas empêcher les 
donneurs de continuer leur action, bien au contraire. La 
1ère condition est de se protéger de la Covid-19 pour  
pouvoir, grâce à un don, sauver des vies (1 million de 
transfusions par an).

L’Etablissement Français du Sang a mis en place des 
conditions sanitaires très élaborées lors des collectes. 
Celles-ci se font sur rendez-vous (mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr), ce qui a l’avantage de diminuer le temps 
d’attente pour les donneurs. Un seul bémol : certains 
rendez-vous ne sont pas honorés (comme tout un cha-
cun, les donneurs peuvent être empêchés à la dernière 
minute). Cela libère un créneau qui peut être comblé par 
des donneurs de passage, comme nous avions l’habi-
tude d’en recevoir régulièrement. Alors, tentez votre 
chance en passant même si vous n’avez pas rendez-
vous.

La loi oblige l’EFS à avoir 12 jours de réserve de sang.  
Notre région n’en a que 10 !!!  Il devient très urgent de 
faire remonter les stocks (85 000 actuellement au lieu 
des 100 000 voire 120 000 indispensables) car les besoins 

eux ne diminuent pas. Nous faisons donc appel à tous les  
donneurs habituels, aux nouveaux donneurs (pour don-
ner, il faut avoir plus de 18 ans, peser au moins 50 kilos et 
être en bonne santé). L’équipe locale de bénévoles et l’EFS 
vous accueilleront aux prochaines collectes avec grand 
plaisir et dans la bonne humeur.

Lors de la dernière collecte à La Couture-Boussey, le 25 
août dernier, 69 donneurs se sont présentés sur les 72 
attendus, une belle collecte en cette fin de vacances 
d’été.
Seule la date de la première collecte 2021 est connue : 
le vendredi 15 janvier à Bueil de 15h à 19h.
Les dates des autres collectes pour 2021 seront annon-
cées par affiches et banderoles et sur les sites des 5 
communes où intervient notre association (Ivry, Ezy, La 
Couture-Boussey, Bueil, Garennes).
N’hésitez pas à consulter également le site de l’EFS 
dondesang.efs.sante.fr, vous y trouverez toutes les in-
formations utiles.
                                                                                                   
La collecte de bouchons se poursuit. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des bouchons à déposer en 
dehors des jours de collecte.

Pour l’équipe, Olivier Lulka, 
Président de l’ADSB 

Plateau et Vallée d’Eure

Siège Social :  6 rue Anatole France – 27780 GARENNES-SUR-EURE
02 32 36 55 73 - Site : https://dondusang27.monsite-orange.fr/ - e-mail : dondusang27@orange.fr

Marie au 06 12 06 39 90 ou Tina au 06 73 79 19 24

 Cout ‘ pat  
L’Association Cout’Pat n’a pu organiser son 14ème Marché 
de Noël tout comme sa porte ouverte annuelle, hélas !!!

Nous devons penser à la santé de tous, c’est primordial.
Nous avons donc décidé d’ouvrir une page sur facebook 
afin d’essayer de « toucher » le plus de personne pos-
sible. Nos ventes lors de notre Marché de Noël ainsi que 
lors de notre porte ouverte constituent la majeure par-
tie de notre trésorerie. Comme la plupart des Associa-
tions de La Couture-Boussey, nous aurons donc un gros 
manque à gagner.

Dès que nous le pourrons, nous continuerons de nous 
réunir afin de faire de nouvelles créations.

En attendant, vous pouvez aller sur le profil de Patricia 
BAZIN sur facebook et cliquer sur la page Cout’Pat. 
Nous avons répertorié toutes nos fabrications par  
rubrique même tout ce qui concerne nos fabrications 
pour NOEL.

Nous sommes à votre disposition pour tous les rensei-
gnements dont vous pourriez avoir besoin. Pour cela 
vous devez nous contacter par mail : 
coutpat@orange.fr

Protégeons-nous… Protégez-vous… Protégez-nous.

 Comité des Fêtes  
Cette année, la conjoncture a fait que nous avons dû 
renoncer, par choix ou par obligation, à toutes nos  
manifestations 2020.

Nous tenions cependant à partager avec vous notre 
sentiment de frustration de ne pas avoir pu vous  
rencontrer et passer avec vous de bons moments.
Pour finir l’année sur une note plus positive et afin de ne 
pas priver nos petits couturiots du moment magique 
que nous passons avec eux chaque année lors du spec-
tacle de Noël, nous avons fait distribuer dans les écoles 
un petit ballotin de chocolats grâce à la bienveillance 
des directrices et du corps enseignant que nous tenions 
à remercier chaleureusement. 
Nous avons également eu une pensée pour nos ainés 
des " Rives d’or " avec qui nous n’avons pas pu organiser 
la chasse aux œufs, afin de mettre un peu de sourire 
dans leurs cœurs nous leur avons fait parvenir une  
corbeille de pâtes de fruits. 
Si vous souhaitez nous soutenir, nous rejoindre ou tout 
simplement suivre notre actualité, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail (comitedesfetes.lcb@gmail.com) ou 

nous rejoindre sur notre page Facebook (Comité des 
fêtes La Couture-Boussey).

Dates prévisionnelles de nos prochaines manifesta-
tions : 
- Assemblée générale : 29 janvier 2021
- Pâques : 3 avril 2021
- Enquête Géante : juin 2021
- Foire à tout : juillet 2021 
- Loto : 10 octobre 2021 
- Halloween : châsse aux bonbons
- Noël des enfants : 11 décembre 2021
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, en espérant nos 
promptes retrouvailles !  
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 L’équipe du Comité des Fêtes

Cette année, fOrME ET SANTé s’est engagée, dès  
septembre, dans une nouvelle saison.
Et c’est avec un grand plaisir que toute l’équipe a eu la 
joie de vous retrouver tous et toutes, nouveaux,  
nouvelles, anciens et anciennes adhérents.tes.

Merci à toutes et tous de nous avoir renouvelé votre 
confiance et de vous être engagés, malgré les incerti-
tudes du moment, pour une année de partage autour 
des activités que nous vous proposons.
Toujours fidèles au poste, vous avez retrouvé 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… et pour la  
seconde année, Muriel anime les AtelierSophro* 
Adultes, Ados et Enfants.

Nous avons, bien sûr, regretté de ne pas pouvoir vous 
proposer nos traditionnelles activités spéciales  
TéLéThON et tout comme vous, nous attendons avec 
impatience la réouverture des complexes sportifs et la 
reprise de nos séances.

Et dans cette attente, nous avons mis en place des 
offres alternatives pour continuer de vous accompa-
gner dans la pratique de vos activités.
En effet, toutes et tous bénéficient grâce à l’EPGV de 
séances en visio, Morgan propose des séances de  
zumba sur Zoom, Monique enregistre de petites vidéos 
que Marie relaie par mail, quant à Muriel elle continue de 
vous guider en live sur FaceBook et Zoom ! 
Ainsi, chacune et chacun peut s’octroyer un temps de 
pratique, à sa convenance !
On s’adapte, on s’adapte !!! … On maintient le lien, et on 
vous retrouve, au plus vite, dès que possible.

* [La pratique de la sophrologie, en groupe, permet, à travers des exercices de 
RELAXATION DYNAMIQUE, de PRATIQUES RESPIRATOIRES et d’entraînement à 
la VISUALISATION, d’acquérir des outils pour accueillir ses émotions, gérer son 
stress, apprivoiser ses douleurs, reconquérir son sommeil, se projeter positi-
vement et potentialiser toutes ses capacités].

Bureau : Patricia BAZIN – Présidente / Claudine DAVOUST – Secrétaire / Christian BAZIN – Trésorier
Association Cout’ Pat – 2 rue des Bruyères – Résidence des Pins - coutpat@orange.fr

Bonne année 2021 !
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 Association des Anciens 
Travailleurs  
en attendant nos futurs thés dansants

2020 aura été vécue au ralenti pour l'Association des 
Anciens Travailleurs. D'annulation en annulation, nos 
thés dansants nous manquent terriblement. Mais, dès 
que la situation sanitaire nous le permettra, nous nous 
retrouverons pour profiter de ces moments de convi-
vialité qui nous tiennent tant à cœur.
C'est pourquoi, avec Françoise et Jean-Marie, nos amis 
musiciens du Duo Lacroix, nous avons tout de même 
fixé les dates des prochains thés dansants : lundi 5 avril 
2021, lundi 24 mai 2021 et dimanche 17 octobre 2021, en 
espérant pouvoir les maintenir.
Les dates de notre repas annuel et de notre sortie  
bisannuelle ne sont pas encore fixées, elles dépendent 
évidemment de l'évolution de la crise que nous traver-
sons. Mais dès qu'il sera possible de les organiser, nous 
ne manquerons pas de vous en informer.
D'ici là, prenez bien soin de vous et restez prudents.

 Un, deux, trois... Soleil !  
Mieux-être et santé

Chemin faisant... Bon an, mal an, 

Une nouvelle année, de nouveaux horizons, et des  
projets en 2021 avec 123 Soleil, nous l'espèrons de tout 
notre cœur !
Marcher sur nos beaux chemins avec des amis, la  
famille, tous au grand air, pour le plaisir et notre santé. 
Notre activité principale, la randonnée, peut se prati-
quer par petits groupes, sans risques. Une chance, car 
la nature est une merveilleuse source d'energie  
positive, à notre disposition, librement. 

La randonnée, c'est bon pour le corps et l'esprit !

En 2020, nous avons senti plus que jamais le besoin de 
prendre soin de nous, et des autres. Nous avons mesuré 
l'importance des liens sociaux, et des activités à parta-
ger.

Prenons rendez-vous 1 fois par mois, le samedi, pour 
une sortie nature et un « plus » : châteaux, musées,  
monuments ou jardins, notre région est riche de patri-
moine à  découvrir. 
Au programme en 2021 :  la rando+ « restau » en janvier, 
le musée du cinéma à Bueil, Jumièges, la vallée de  
Chevreuse... et le grand week-end en gîte, à l'Ascension, 
dans les Alpes Mancelles. 

C'est le programme Rando+ !
A bientôt

Merci à tous pour votre enthousiasme et tous ces  
moments chaleureux.
Je vous souhaite une année 2021 riche de joies parta-
gées et de liberté.

Martine Carbonnier 
Présidente

Pour nous rejoindre ou vous renseigner, 
contacter le bureau : Tél. 06 77 40 99 16 

Courriel : 123sol@orange.fr

PROCHAINS THÉS DANSANTS

• Lundi 5 avril 2021 (Lundi de Pâques)

• Lundi 24 mai 2021 (Lundi de Pentecôte)

• Dimanche 17 octobre 2021
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www.lacoutureboussey.fr

C R É AT E U R D E  J A R D I N
PAY S A G I S T E

■ Particuliers
■ Entreprises
■ Collectivités

Elagage

3, rue du Stade - 27730 BUEIL - Tél. 02 32 36 17 72
Port. 06 15 33 02 59 - robert.espaces.verts@orange.fr

 Élagage Diplôme d’état

 Démontage en rétention
 Abattage
 Tailles douces

www.robert.espaces.verts.fr

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    -Boussey
Tél. 02 32 22 33 00

e-mail : contact@bronze-alu.com
www.bronze-alu.com

Des solutions 
innovantes
sur mesure

MARC PARROD

MENUISIER POSEUR
PVC BOIS ALU

MENUISIER POSEUR
PVC BOIS ALU

06 18 62 12 7206 18 62 12 72
DEVIS GRATUIT

Sur mesure
Neuf - Rénovation

Sur mesure
Neuf - Rénovation

27810
MARCILLY-SUR-EURE

27810
MARCILLY-SUR-EURE


