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Naissances hors commune

état-civil

COQUELIN DA FONTE Léandro
SIROT Léna
QUENET Anna
BONVALET Guillaume
DOMAINE Léo
PEROIS Elliott
ROUSSEL Adixia
ZIMMERMANN Mathis
HAQUIN Valentine
LHOMME AZE Matthew
BOLL Silas
BUDAIL Rose
BURTIN Noémie
OUBRAYEME Nawel

2 juillet 2016
7 juillet 2016
16 juillet 2016
18 juillet 2016
20 juillet 2016
23 juillet 2016
27 juillet 2016
9 août 2016
7 novembre 2016
12 novembre 2016
15 novembre 2016
19 novembre 2016
4 décembre 2016
23 décembre 2016

Naissances dans la commune
WALET Baptiste

30 septembre 2016

Mariages

LEROY Benoit & CHANTILLON Jennifer
MEDARD Romain & JONDEAU Séverine
DUVAL Germain & CHOLET Sophie
FRIAA Hassen & POTTIER Caroline
MADIC Nicolas Guy & LAPORTE Valérie

2 juillet 2016
2 juillet 2016
3 septembre 2016
24 septembre 2016
10 décembre 2016

Décès

HÉNON René
VERSMÉE épouse LENEVEU Chantal
MARC Michel
LENNE veuve PAYSANT Marcelle
ANDRÉ épouse MONCUIT Yvonne
VILLEY Lucien Roger
COULBAUX Jean
GUY veuve COLLIN Yvonne
ALLARD veuve AIGNEL Geneviève

6 juillet 2016
29 juillet 2016
7 août 2016
25 août 2016
4 septembre 2016
23 septembre 2016
19 octobre 2016
19 décembre 2016
22 décembre 2016

Décès à la Maison de Retraite ORPEA
GÉGOU veuve QUÉNÉHAN Thérèse
COLLIN Alexandre Daniel Georges
LE CANN Thérèse
BIGOT veuve MOULARD Jeannine
PROTOPOPOFF veuve NETCHIPOURNOY Bernadette
CECCONI épouse LAÎNÉ Henriette
VOLATIER Fernand Francis
BERTHIER veuve GUILLOT Germaine
DUMONT épouse ROHAUT Jacqueline
ROSAYE René Marcel
VERMEERSCH veuve TREDANIEL Fernande Louise
RECEVEUR veuve COLIN Paulette Marie Renée
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5 juillet 2016
11 juillet 2016
25 juillet 2016
24 août 2016
16 septembre 2016
11 octobre 2016
21 octobre 2016
29 octobre 2016
15 décembre 2016
23 décembre 2016
26 décembre 2016
28 décembre 2016

Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tél. 02 32 36 75 05 - Fax : 02 32 36 25 57
www.lacouturebooussey.fr
e mail : services.generaux@lacoutureboussey.fr
Permanences mairie
Assistance sociale (uniquement sur rendez-vous) : 02 32 37 31 14
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 Butelet : 02 32 36 78 57
Infirmière
Marie-Claire Chanu : 02 32 36 48 48
Elisa Ferey, infirmière en addictologie : 02 32 62 02 21
Pédicure - Podologue
Murielle Moué : 02 32 36 78 20
Kinésithérapeute
Sandrine Bressand : 02 32 32 34 08
Pharmacie
Mme Bréard : 02 32 36 76 56

Urgence
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112 (portable)
Samu : 15
Police municipale : 02 32 24 90 16
Centre anti poison : 0 825 812 822
Véolia Eau/urgence : 0 811 900 800
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
Communauté de Communes Porte Normande (C.C.P.N) :
02 32 32 95 00

Bibliothéque
Tél. 06 98 71 50 06
Horaires : lundi 13h30-16h30, mercredi 14h00-17h, vendredi 16h-18h
Vacances scolaires le vendredi uniquement

Musée de La Couture-Boussey
Tél. 02 32 36 28 80
musee@lacoutureboussey.com
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 lundi soir, pour la collecte le mardi.
Si l’un des jours précédents est férié, la collecte n’a lieu que le mercredi.
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Madame, Monsieur,
chers amis,

V

oici une nouvelle année qui vient de s’achever. 2016 restera
pour notre commune une année importante, car elle aura vu
l’aboutissement de nombreux projets que nous attendions
depuis plusieurs années.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir pu lancer les projets de
construction du restaurant scolaire et de la maison de santé
pluridisciplinaire. Nous avons également réalisé les travaux
de voirie rue de Serez et rue d’Ezy.
Un autre grand changement s’est opéré avec la disparition au
31 décembre dernier de la communauté de communes
« La Porte Normande » dont j’ai eu l’honneur d’en être le président
pendant près de 3 ans. Ce rapprochement avec le Grand Evreux
Agglomération donne naissance à une grande et belle agglomération
de plus de 100 000 habitants « Evreux Portes de Normandie ».
C’est en nous unissant que nous serons plus fort et qu’il nous
sera possible de supporter les baisses continuelles des dotations
d’état pour nos collectivités.
Je souhaite à E.P.N une belle année 2017 et de beaux projets
pour notre territoire.
2017 sera également une année de changement avec la nomination
d’un nouveau président de la république et d’un nouveau
gouvernement.
Quel que soit l’élu le soir du 7 mai prochain, je formule le souhait
qu’il apporte à notre pays l’élan et la dynamique qui relanceront
enfin l’économie de notre pays.
Dans l’immédiat, je vous souhaite à tous une belle et heureuse
année 2017. Quelle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, santé,
bonheur et prospérité.
Bonne année à tous.

18 - 23
toutes les actualités des associations

Votre maire
sylvain BOreGGiO

BiBliotHÈQue
23
agenda des activités 2017
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vie municipale
NouveLLe aGGLomératioN

La couture-boussey
siège au bureau
communautaire
le 9 janvier 2017 la nouvelle agglomération evreux
portes de normandie, fruit de la fusion entre le Gea
et la porte normande, s’est réunie afin d’élire le bureau du conseil communautaire.
15 vice-présidents ont été élus dont 5 issus de la porte normande et 10 de l’ex-Gea.
a la couture- boussey, nous sommes honorés de l’élection de sylvain borreGio comme
1er vice-président en charge de la Fusion, des Grands projets et des Grands equipements.
coMposition et secteurs
de coMpÉtence du Bureau
coMMunautaire

ordre

nom & prénom

secteurs de compétence

président

M. leFrand Guy

président

1 vice président

m. boreGGio sylvain

Fusion Grands projets Grands équipements

2 vice président

m. GroiZeleau bruno

Finances marchés publics Fonds de concours

3 vice président

m. Hubert Xavier

aménagement du territoire, climat energies

4e vice président

m. DouarD Daniel

mobilités durables, patrimoine

5 vice président

m. ettaZaoui Driss

politique de la ville cispD (conseil
intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance)

6e vice président

mme auGer stéphanie

attractivité économique commerce,
agriculture, relations avec les entreprises

7e vice président

m. cocHon michel

cycle de l'eau, biodiversité

8 vice président

m. molina michel

voirie, conduite d'opérations

9 vice président

m. DossanG Guy

eau et assainissement, Garage

10e vice président

mme coulonG rosine propreté, traitement des déchets

11e vice président

m. bourrellier ludovic

equilibre territorial et social de l'habitat

12 vice président

m. Derrar mohamed

emploi, cohésion sociale

13 vice président

m. roYouX claude

petite enfance, enfance, Jeunesse

14 vice président

m. mabire arnaud

Développement des usages numériques,
enseignement supérieur et recherche

15e vice président

m. prieZ rémi

tourisme, Grands événements

conseiller communautaire
délégué

m. GavarDGonGalluD nicolas

sécurité des zones communautaires, accueil
des Gens du voyage, Fourrière animale

conseiller communautaire
délégué

m. conFais max

collecte des déchets

er
e
e

e

e
e

e
e
e

u logo de l'EPN par
Présentation du nouvea
lvain Boreggio.
Sy
M. Guy Lefrand et M.

vŒux du maire

Les représentants de CCPN à l'EPN.

le 7 janvier 2016 s'est déroulée, dans une ambiance
conviviale, la cérémonie des vœux de la mairie
de la couture-boussey, dans la salle polyvalente.
etaient présents :
m. sylvain boreggio, maire de la couture-boussey,
m. Guy lefrand, président d'evreux - portes de normandie,
mme annie lapart-lacassagne, sous-préfète de la
préfecture d'evreux, m. pierre molkhou, historien et
l'ensemble du conseil municipal.
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vie municipale
Histoire

notre passé, notre histoire…
il y a presque vingt ans, pierre molkhou se penchait en historien sur
notre passé. au terme de ses recherches conduites aux archives
départementales, il le relatait en écrivant “les sillons de la mémoire”.
la brochure vous fut alors remise ; certains d’entre vous s’en
souviennent certainement. mais l’histoire s’est depuis poursuivie.
La croissance urbaine, la fermeture
des établissements Leblanc, le
classement de nos fonds d’archives et
les bouleversements territoriaux nous
ont incités à en reprendre le fil. Il ne
s’agissait pas seulement de poursuivre
la chronologie du récit mais de le
réécrire, de l’étoffer, de l’illustrer et
de le transformer pour en faire le livre
d’histoire de La Couture-Boussey.
Il est aujourd’hui achevé.
Nul autre que lui n’était plus à même
de reprendre son récit et de nous
restituer notre histoire en se plongeant
cette fois dans les archives de la
commune. Son titre, "Des sillons de
la mémoire à l’harmonie du présent",
en souligne la continuité mais aussi
le jeu de miroirs entre La Couture et
Boussey, entre la facture instrumentale
et l’identité villageoise, entre les
composantes de l’histoire nationale et
les souvenirs de la vie quotidienne.
Une intention se dessine ainsi au fil
des pages et des illustrations. C’est en
fait une perception. Elle est née du
regard de l’historien inscrivant l’histoire
de La Couture-Boussey dans la durée.
Elle témoigne de la valeur du temps
long. Cette évocation, parfois au
carrefour des souvenirs familiaux ou
de l’album de famille, se lit pas à pas.

Ce livre est offert,
il sera disponible en
mairie à partir du
30 janvier 2017.

une rencontre avec son auteur, pierre molKHou,
se tiendra le 11 février, à partir de 16h au Musée
des instruments à vent. il répondra à vos questions
et aura le plaisir de vous le dédicacer.

Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey

5

vie municipale
portrait de
Pauline
PERRICHON

travaux de voiries

Il y a du changement dans
les rues de notre commune
En effet, la circulation de la route d’Ezy a été totalement modifiée.
Venant d’Ezy-sur-Eure, la descente se fait à présent que d’un seul sens ;
attention à votre vitesse et au respect du code de la
route, des contrôles seront faits régulièrement.

Le 1er octobre 2016,
Pauline PERRICHON
a intégré la commune
en tant que directrice
générale des services.
Son parcours :
Après un master en droit public
et gestion des collectivités
territoriales, elle passe le
concours d’attaché territorial
afin d’entrer dans la fonction
publique territoriale et est
nommée responsable
administratif et financier des
services techniques de la Ville
du Pecq (Yvelines) où elle a
pu parfaire ses compétences
en matière de gestion des
finances publiques et des
marchés publics.
Souhaitant retrouver une
collectivité à taille “plus
humaine” et travailler plus
au contact des élus, elle
intègre ensuite la mairie
d’Anet (Eure-et-Loir) en
tant que directrice générale
des services.
Ses missions en tant
que Directeur Général
des Services :
Le Directeur Général joue un
rôle essentiel dans le
fonctionnement d’une Mairie
notamment par la mise en
application des décisions du
Conseil municipal. Il apporte
son expertise en matière de
stratégie financière et juridique.
Il s’implique dans le pilotage
et le management de
l’administration, par la gestion
des services de la collectivité.
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Rue d'Ezy

Afin de garantir une plus grande sécurité
dans la rue d'Ezy, des travaux ont été
entrepris dernièrement. Des trottoirs ont
été réalisés pour sécuriser le passage des
piétons et des poussettes, pour les familles
de la commune. La mise en place du
sens unique dans cette rue, permet
d'éviter les croisements de camions ;
la rue étant étroite cela n'était pas source
de sécurité pour ce type de véhicules
et pour les habitations situées au bord.
Il va donc nous falloir changer nos
habitudes, pour la sécurité de tous !
Rue de Serez

Puisard Domaine du haut bois

Rue Georges Leblanc

Coût des travaux
Curage de puisard :
8 000 e
Rue Georges Leblanc :
13 700 e
Rue de Serez :
Part communale 30 000 e
CCPN 62 000 e
Rue d’Ezy :
Coût global de l’opération
évalué à 250 000 e HT
Subvention du département 55 %

vie municipale
départ

Marilyne Daubry
Après 5 années passées au sein de notre police municipale, Marilyne
Daubry a souhaité changer d’orientation et s’est dirigé vers la Police
technique et scientifique au sein du Commissariat de Dreux. Nous
lui souhaitons tous nos vœux de réussite.

Etaient réunis autour de Marilyne Daubry, les 2 agents de la Police Municipale des communes
d'Ivry-la-Bataille, Epieds, Garennes-sur-Eure, La Couture-Boussey et les maires de celles-ci.

commerce

Le nouveau "Seb Sandwich"
Sébastien Pasquali ouvre son deuxième restaurant à la Couture
Boussey et vous propose une restauration rapide de qualité.

Après SEB’PIZZA il y a déjà deux ans, c’est au tour de l’ouverture de SEB
SANDWICH. De simple passage ou un petit creux à combler, vous apprécierez
le concept d’une cuisine rapide mais nourrissante. Vous pourrez déguster de
bons sandwichs américains, des Tex Mex ou encore des Kebabs, sur place ou à
emporter. Nous espérons les mêmes échos que les pizzas : fraîches et savoureuses.

nouveau service :
addictologie
écoute, conseil
information
addictologies

alcool,
tabac, cannabis
jeux d'argent,
jeux vidéo…
Mme Ferey Elisa,
infirmière en addictologie,
vous propose des
consultations
gratuites
et anonymes,
avec ou sans rendez-vous
dans les locaux de la mairie
de la Couture Boussey,
les 1er et 3ème vendredis
du mois de 9h à 12h.
Consultation avancée
en addictologie, qui a
pour mission : écoute,
informations, conseils,
orientation pour toute
personne en difficulté
avec une pratique addictive
ou ayant un proche en
difficulté face à un produit.
N’hésitez pas à nous
contacter pour tout
renseignement au
02 32 62 02 21.
« La liberté commence
où l’ignorance finit »
Victor Hugo

Seb Sandwich • 1, rue Grande - La Couture Boussey • Tél : 02 27 34 16 76
Ouvert du lundi au mercredi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30
Vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 22h30.
Janvier 2017 - N°40 - La Couture-Boussey
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vie scolaire
écoLe éLémeNtaire

Développement durable
Depuis 2012, l’école élémentaire “aux quatre vents” est entrée dans le dispositif “ecole du Développement
Durable” (edDD) de l’académie de rouen. elle est ainsi engagée dans une démarche d’amélioration
continue dans le domaine du développement durable.

Les CE2 étudiant l’écosystème de la mare
de Boussey.

Cette démarche, intégrée à notre projet
d’école, est un projet participatif
impliquant l’ensemble de la communauté
scolaire et ses principaux partenaires.
Elle correspond à la mise en œuvre
de programmes d’actions concrètes
s’appuyant sur les enseignements
disciplinaires et répondant à des
problématiques citoyennes : sociales,
environnementales et économiques.
Sur ces quatre dernières années, chaque

classe a mis en œuvre différentes actions
pour respecter la charte signée.
Quelques exemples parmi beaucoup
d’autres : les CP et CE1 ont construit
des hôtels à insectes et des épouvantails
pour préserver la biodiversité. Les CE2
ont étudié l’écosystème de la mare de
Boussey pour comprendre l’équilibre
qui existe entre les différents êtres
vivants et connaitre les dangers qui
peuvent menacer cet écosystème. Les
CM1 se sont intéressés au tri des déchets
et à l’impact que cela avait sur les
ressources, quand on recycle. Quant
aux CM2, ils se sont davantage penchés
sur la question de l’énergie et ont
réfléchi aux moyens de l’économiser.

obtention du label eddd 1
Plusieurs fois par mois, les éco-délégués
représentent chaque classe et se

réunissent pour construire et suivre les
projets, communs à toute l’école. L’an
dernier ils ont choisi de réaménager
la cour pour améliorer leur bien être
et permettre à chacun de se sentir bien
à l’école. Du matériel a alors été
commandé par les élèves et un courrier
a été rédigé à l’attention de Monsieur
le Maire pour demander, notamment,
des bancs et des marquages au sol dans
la cour.
Tous ces efforts ont été récompensés
en avril 2016 avec l’obtention et
la remise officielle du Label EdDD
niveau 1, lors du séminaire académique du développement durable
au rectorat de Rouen. Cette mise
à l’honneur de l’école des 4 vents
a encouragé les élèves à poursuivre
leurs actions : objectif Label EdDD
niveau 2 !

social
vivable

Équitable
durable

environneMent

viable

ÉconoMiQue

écoLe materNeLLe

Classe PS avec Nadine

Equipe enseignantes
Classe PS - MS avec Laêtitia
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vie scolaire
école PriMaire :
uNe Nouvelle
Directrice

sorties cuLtureLLes

musique et théâtre au programme
Deux sorties scolaires organisées
avec à la clé un projet théâtrale et
collectif pour les enfants.

sortie au Musée…

Au mois de novembre, les deux classes
de CP sont allées au Musée des
instruments à vent pour découvrir le
conte musical de “ Pierre et le Loup ”
de Sergueï Prokofiev.
Les enfants ont pu ainsi chercher les
instruments du conte présents dans la
collection du musée. Puis, ils ont aussi
fabriqué un petit instrument à vent
simple qui permet de souffler pour
faire vibrer et produire un son. Chacun
est reparti en classe avec le bricolage
musical qui se nomme le Pipoire.

“Brr… Une idée lumineuse !” est
un scénario plein de surprises qui
procure émotion et joie. La complicité
spontanée qui s’installe entre le public
et les comédiens va permettre de
Mme Dominique Duval,
résoudre la quête de Claire et Aldo.
Directrice de l'école primaire
Ce plateau intimiste nous emmène vers
des 4 Vents a rejoint sa
nouvelle équipe d'enseignants
des trésors lumineux et magiques,
à la rentrée scolaire 2016.
sources de lumière pour le plaisir de
Nous lui souhaitons la
tous… Grands et petits de l’école ont
bienvenue dans la commune.
apprécié cette pièce et ont beaucoup
de questions à poser aux comédiens et
au metteur en scène Antonin Ménard.
C’est l’occasion de les inviter à l’école et de partager avec
eux une expérience théâtrale inoubliable, inscrite dans
le parcours culturel et artistique de chaque élève de l’école,
“ Les Siestes à la Carte ”* se préparent dans notre école.

sortie au Moulin…
Mardi 15 novembre, tous les élèves
de l’école se sont rendus au Moulin
de Louviers, scène de spectacle pour
découvrir la création théâtrale de la
compagnie “ Chantier 21” de Caen.
Il s’agit d’un spectacle qui raconte
l’histoire de deux jeunes qui découvrent
le bureau de leur grand père, disparu
depuis peu.

retenez la date du vendredi 9 juin 2017 pour découvrir
l’engagement théâtral et collectif de vos enfants

* Projet présenté au conseil d’école et subventionné par la DRAC, l’Education Nationale, la coopérative scolaire, la municipalité et l’association « Des enfants d’abord », des actions ponctuelles
proposées par la coopérative de l’école et avec votre participation chers parents.

Classe MS - GS avec Christelle
Classe MS - GS avec Pascale

Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey
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la vie Du musée

Musée des instruments à vents

Présentation de la nouvelle équipe
l’année 2016 a été synonyme de changement pour le musée des instruments à vent. après sept années
à la direction, mme allarD est partie pour de nouvelles aventures au château de versailles. le poste de
direction est aujourd’hui assuré par mme DelesQue lolita.

De g. à d. : Constance Pentiaux, Laurine Millet et Lolita Delesque.

Le poste de médiatrice culturelle est lui assuré par
Mme MILLET Laurine qui après avoir suivi un parcours
universitaire en histoire et en valorisation du patrimoine,
s’est spécialisée en médiation culturelle. Elle a eu la
chance de travailler dans différentes institutions telles que
le Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas-D’Aliermont et
le Panorama XXL de Rouen. Ses expériences lui ont
permis de développer sa capacité d’accueil et de médiation
auprès des différents publics. Durant l’année 2017, en
collaboration avec l’équipe du musée, elle proposera aux
visiteurs une programmation riche et diversifiée pour tous
les publics (Ateliers pour enfants, goûters au musée,
conférences...).

Mme DELESQUE Lolita, responsable du Musée a suivi
une formation universitaire dans les domaines de l’Histoire,
du Patrimoine et de la Muséologie. Ses expériences
professionnelles l’ont conduite à la fois à travailler en
médiation culturelle au Musée de l’Horlogerie de SaintNicolas-d’Aliermont et dans le domaine de la conservation
au Château Musée de Dieppe en Seine-Maritime. Après
avoir occupé le poste de médiatrice culturelle du Musée
des instruments à vent, elle a pris la tête de la direction et
de la conservation des collections du musée. Durant l’année
à venir, elle mènera un travail de fond sur les collections
et œuvrera pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine local.

L’équipe du musée ne serait pas complète sans son
troisième agent, Mme PENTIAUX Constance, chargée
de l’accueil et de la médiation. Elle nous vient tout droit
de la région Les Hauts-de-France où elle a fait ses études
dans les domaines de la protection et de la mise en valeur
du patrimoine culturel. Riche d’une forte expérience en
médiation culturelle en tant que guide conférencière, elle
a eu la possibilité de travailler au château Gaillard aux
Andelys et au château de Gaillon.
À partir de février 2017, elle sera là pour accueillir les
visiteurs, leur faire découvrir l’histoire de La CoutureBoussey et la richesse du patrimoine de la facture instrumentale.

BiLaN

une année 2016, riche en évènements
le musée vous a proposé près de 60 animations pour les
petits et grands ! les ateliers pour enfants programmés
pendant les 4 périodes de vacances scolaires ont permis
de sensibiliser plus de 165 enfants au patrimoine local.
Ateliers
programmés
pour les
enfants.
Pour la première fois, le 8 novembre 2016, le musée a accueilli les
étudiants du Master 1 Valorisation du patrimoine de l’Université
de Rouen pour une journée d’étude sur la découverte du musée et du
patrimoine de la facture instrumentale dans le département de l’Eure.
Le musée a accueilli 3268 visiteurs cette année.
10

la couture-Boussey - Janvier 2017 - N°40

la vie Du musée
parteNariats

les collections du musée voyagent
Du 2 mars au 10 avril 2017, dans le
hall de l’Hôtel du Département de l’Eure
à Evreux, une exposition présentera le
travail de l’inventaire du patrimoine sur
la facture des instruments à vent dans
l’Eure. À cette occasion, des objets du
musée seront prêtés (étapes de fabrication
d’une clarinette…).

Du 24 mars au 2 juillet 2017, trois
instruments de la collection du musée
seront présentés au Musée des impressionnismes de Giverny, au sein d’une
exposition intitulée “Tintamarre !”. Un
catalogue de l’exposition sera publié à
4 500 exemplaires en français et en anglais.

Quelques nouveautés
au proGramme à découvrir

Une visite guidée du musée sur
un thème particulier suivie
• Hiver : Le carnaval des animaux
d’un goûter. Les visiteurs ont
4-6 ans : mercredi 15 février et
la possibilité d’apporter et de
jeudi 23 février 2017
partager leur goûter.
7-12 ans : jeudi 16 février et
février 2017
mercredi 22 février 2017 • Vendredi 17
• Vendredi 14 avril 2017
• Printemps : “ Drôles d’oiseaux ”
De 15h30 à 16h30.
4-6 ans : mercredi 12 avril et
Tarifs : 4 € par adulte et
jeudi 20 avril 2017
1,50 € par enfant.
7-12 ans : jeudi 13 avril et
Inscription indispensable !
mercredi 19 avril 2017

ATELIERS POUR ENFANTS

De 10h à 12h
Tarif : 1,50 € par enfant
Inscription indispensable !

activités Des
aMis Du Musée

Le dimanche 3 avril 2016,
l'Association des Amis du
Musée a organisé un concert
dans l'église de La CoutureBoussey, en remerciement
du don, fait au musée, du
hautbois, chef d'œuvre de
Jacques Prime, ancien luthier
et membre actif de l'Association.
Konrad Zeller a joué le hautbois,
Alexandre Salles était au
basson. Grand moment
d'émotion !

PRÉSENTATION
ET DÉDICACE

A l’occasion de la réouverture
du musée pour la saison 2017,
le musée accueillera Pierre
ée
Molkhou, historien, auteur des
Vous voulez découvrir le mus
e Sillons de la mémoire. Il fera
avec vos enfants ? On vous propos
tir
une présentation de son ouvrage,
des ateliers famille pour par
suivie d’une séance de dédicace.
à la découverte des collections du
Les habitants de La Couturemusée. Une visite découverte
Boussey sont invités à venir au
suivie d’un atelier créatif sur le
musée pour le découvrir.
même thème.
11 février 2017 à 16h
• The family flûtes : la flûte de Pan • Samedi
Réservation souhaitée !
samedi 18 février
7
201
l
Places limitées.
et samedi 15 avri
Tarifs : 4 € par adulte et
De 10h30 à 12h
1,50 € par enfant.
Tarifs : 4 € par adulte et
Gratuit pour les Couturiots.
1,50 € par enfant
Inscription indispensable !
Dans le courant de l’année,
GOÛTER AU MUSÉE
le musée proposera un cycle
e
vell
nou
une
de conférences autour du
Le musée propose
»
ée
mus
thème « Instruments et
formule « Goûter au
ière
man
une
s,
histoire locale ».
pendant les vacance
rir
ouv
déc
de
Informations prochainement…
ludique et conviviale
ille.
fam
la
e
le musée, pour tout

ATELIERS EN FAMILLE :
NOUVELLE FORMULE

Pour vous tenir informés de l’actualité du musée, inscrivez-vous à la lettre d’information du musée en envoyant un
mail à : musee@lacoutureboussey.com ou en appelant au 02 32 36 28 80

Le samedi 12 novembre
2016, à l'occasion de la
clôture annuelle du musée,
l'Association a invité la Société
Musicale de Bû pour un concert
d'harmonie, au travers de
musiques du XXe siècle, sous
la direction d'Alexandre Carlin.
Merci au public venu nombreux
qui a chaleureusement applaudi
ce concert organisé à la salle
polyvalente de La CoutureBoussey. L'Association a
pour objectif de soutenir les
actions du musée et propose
à ses adhérents des visites
privilégiées autour de la
musique.
Pour adhérer ou pour tout
renseignement, s'adresser à
amis.musee.lcb@gmail.com
ou au musée où des
dépliants sont disponibles.
Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey
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Calendrier

r

ZONE
ZONE
AA

Académies
Académies
: :
Besançon,
Bordeaux,
Besançon,
Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon,
Clermont-Ferrand,
Dijon,
Grenoble,
Limoges,
Grenoble,
Limoges,
Lyon,
Poitiers
Lyon,
Poitiers

ZONE
ZONE
BB

Académies
Académies
: :
Aix-Marseille,
Amiens,
Caen,
Aix-Marseille,
Amiens,
Caen,
Lille,
Nancy-Metz,
Nantes,
Lille,
Nancy-Metz,
Nantes,
Nice,
Orléans-Tours,
Reims,
Nice,
Orléans-Tours,
Reims,
Rennes,
Rouen,
Strasbourg
Rennes,
Rouen,
Strasbourg

ZONE
CC
ZONE

Académies
: :
Académies
Créteil,
Montpellier,
Paris,
Créteil,
Montpellier,
Paris,
Toulouse,
Versailles
Toulouse,
Versailles

12
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l'art couturiot
L’art couturiot 2016
ème

Un 26

Salon d’Art de l’exposition réussi

l’art couturiot remercie chaleureusement m. sylvain borreGio notre maire, les adjoints et le conseil
municipal. leur soutien permet le bon développement de cette manifestation culturelle dans notre canton.
m. Guy leFranD, vice-président du conseil régional, était présent à notre salon.
Petit changement, après 25 années
avec Mme Yvette TOUGAS, sa
petite-fille, Stéphanie TOUGAS,
œuvre désormais à mes côtés
afin que cette association perdure,
je l’en remercie infiniment.

invité d'honneur
M. François KUNZE était l’Invité
d’Honneur de ce 26ème Salon. Peintre
aquarelliste talentueux, ancien élève
des Beaux-Arts de Rouen.
Nombreux salons : le Grand Palais à
Paris, Vittel, Rouen, Evreux, Giverny
et, en juillet dernier, Premier Prix
d’Aquarelle au Festival International
de peinture à Magné dans le Marais
Poitevin. En outre, derrière ce peintre,
se cache un être d’une extrême
gentillesse.

de nombreux artistes
au rendez-vous
30 artistes peintres, sculpteurs et une
photographe ont témoigné de leur
passage en présentant leurs œuvres.

remise des prix
Huile : Mme Agnieszka
SEKITA-LEFEVRE,
Aquarelle : Mme Danièle GOUBY,
Technique sèche : M. Michel
BOUTIER,
Sculpture : Mme Catherine
ALONSO.

renseiGneMents
vous souhaitez
vous inscrire pour
le prochain salon
de l'art couturiot,
contactez :
Mme nicole
duGast-Breval
au 02 32 34 20 49
14
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poésie

en l'honneur de m. François Kunze
inspiré par notre invité d'honneur m. François Kunze, mme nicole Dugast-bréval, à l’occasion du
vernissage du 26ème salon de l’art couturiot le 5 novembre 2016, a rédigé ce poème.
Monsieur,
Monsieur, très tôt vous avez eu l’envie de dessiner.
Vous avez toujours un carnet d’esquisses à vos côtés.
Telle cette scène de vie sur le marché
Où la conversation semble bien animée.
Vous excellez avec l’aquarelle et les bords de l’eau
Sujets favoris qui donnent de l’élan à vos pinceaux.
Le Val Gallerand, l’Eure, la rivière l’Iton.
Vous êtes gardien de l’âme de notre région.
Dès le matin vous plantez votre chevalet
Pour figer la brume ﬂottant au-dessus des prés.
La lumière, le mouvement, vous créez un univers de rêverie
En fermant les yeux on devine la rivière et son clapotis.
Dame Nature au fil des saisons garde sa liberté.
Chose que l’homme petit à petit a délaissé.
Nous ne restons pas insensibles votre peinture et sa beauté
Continuez à nous émerveiller, Monsieur François Kunze.
Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey
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actualités
moBiLisatioN et soLidarité

Une somme record cette année !
l’édition 2016 dans notre commune a permis de verser la somme de 3 117,98 euros à l’aFm téléthon.
cela a été possible grâce à la mobilisation de plusieurs associations sportives : Forme et santé, l’alec,
les archers du château, le spéléo club "les abîmes", mais aussi le comité des fêtes, l'ecole maternelle,
les Jeux de nicolas, la société de chasse et l'association cout'pat.
Nous remercions
chaleureusement toutes
ces associations pour
leur investissement et
n'oublions surtout pas
tous les bénévoles qui
œuvrent dans l'ombre
pour cette cause si noble.
Malgré une somme record
cette année, tout sera à
refaire pour 2017 car il
n’y a pas de répit pour
vaincre les maladies
génétiques, les chercheurs
ont besoin de nous.
Nous, nous serons là et
nous comptons sur vous !
Francis DAVOUST et Patricia BAZIN

Vente de crêpe et autres
gourmandises, exploits
sportifs, soirée dansante,
ces 2 et 3 décembre 2016
ont été des journées
conviviales et solidaires.

commémoratioN

11 novembre 2016
ce n'est pas « vivre dans le passé » que d'honorer tous ces hommes et femmes qui ont donné leur
vie pour que nous soyons libres, mais au contraire, c'est leur rendre hommage.
Remercions vivement Mme Laferté et
M. Demeyer, tous deux enseignants
à l'Ecole primaire, d'avoir accompagné
les enfants de CM1 et CM2 le
11 novembre 2016 afin qu’ils chantent
la Marseillaise au monument aux
morts, place de l'harmonie.
Nous sommes certains que cette
magnifique expérience pourra être
renouvelée les 8 mai et 11 novembre prochains. Le devoir de mémoire prend ainsi tout son sens et il est bien que ce
soient des enfants qui nous donnent la marche à suivre.
16
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actualités
eNviroNNemeNt

les jussies : ces plantes
qui envahissent nos mares
une plante invasive est une plante exotique (introduite volontairement
ou non dans une aire étrangère à son milieu d’origine), qui prolifère
dans un espace naturel au détriment de la biodiversité locale, qu’elle
peut complètement éliminer. sa présence et son introduction peuvent
également avoir des impacts sur la santé publique et l’économie.

Privilégier
les esPèces
locales

Sur notre territoire des plantes invasives
ont été recensées, dont principalement
les jussies. Leur capacité de colonisation,
la relative absence de prédateurs et leur
résistance aux pollutions, par rapport aux
espèces autochtones, favorisent leur
prolifération. Ces plantes produisent une
importante couche de résidus et peuvent
combler les milieux aquatiques qu’elles
colonisent. Il faut donc aujourd’hui
limiter leur propagation.
Afin de lutter le plus efficacement possible
contre cette plante invasive, un arrachage
mécanique accompagné d’un curage de
la mare de Boussey a été réalisé en
septembre. Cette action a démarré par
l’organisation d’un arrachage manuel
initié par une partie des habitants et des
pêcheurs. La municipalité a ensuite
mobilisé ses moyens afin de libérer le
plan d’eau de l’invasion de la jussie.
Chacun peut agir et contribuer à ne pas
répandre ces végétaux, en adoptant dès
maintenant de bonnes pratiques.

• Lors de l’achat de plantes,
se renseigner sur les
espèces problématiques.
• Enlever les fragments de
plantes avant de vider votre
aquarium dans les
canalisations.
• Pour certaines espèces
(bambous, renouées,
Sumac de Virginie), prendre
des précautions avant
plantation (confinement
dans des pots sous terre…).
• Tailler vos plantes invasives
avant la période de
germination, pour faciliter
la gestion des déchets et
ne pas contaminer votre
compost.

les gestes à éviter
➜ Vider votre aquarium en milieu naturel.
➜ Planter des plantes invasives dans votre jardin sans assurer
de suivi.
➜ Utiliser des plantes invasives (plantation, art ﬂoral…)
sans s’être renseigné sur les risques de dispersion.
➜ Mettre les déchets verts de plantes invasives en décharge.
➜ Transporter des espèces végétales et
animales d’une mare
à une autre.

Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey
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associations
associatioN
Des aNcieNs
travailleurs

Le dernier thé dansant, le
4 septembre, au profit des
anciens travailleurs a été à
nouveau un réel succès
même si beaucoup de nos
danseurs sont encore en
vacances (retraite oblige !).
Le duo Lacroix nous accompagne comme d'habitude,
comme cela sera encore de
mise en 2017, avec des
thés-dansants à théme.
Toujours notre repas annuel
prévu le dimanche 12 mars
et notre sortie bi-annuelle
dont nous ne connaissons
pas encore la destination.
Nous souhaiterons la
bienvenue à toutes les
personnes nées en 1952.

Pour tous renseignements :
Mme Bazin : 06 23 60 18 43

FÊtes et
céréMoNies
14 juillet 2016
Superbe exposition de voitures
anciennes par l'Association
« Les belles mécaniques »
de Breuilpont avec baptême
dans ses magnifiques
demoiselles. Cette exposition
va être renouvelée en 2017
avec une exposition de
Harley en plus.
31 décembre 2016 :
Nous avons fait le plein très
rapidement, le traiteur M.
Lalaounis et notre duo Lacroix
y sont sans doute pour quelque
chose. Nous souhaitons que
ce réveillon soit encore réussi
et nous ne manquerons pas de
vous en dire quelques mots
dans notre prochain bulletin.
18
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cout’pat

10ème marché de noël
un rendez-vous toujours autant apprécié par tous, avec de nombreux
exposants et 283 visiteurs. une nouvelle année avec les nouveaux
membres du bureau et de nouvelles activités à venir.

nouvelle année, nouveau bureau :
Mme Patricia Lemois ayant regagné sa
« Manche natale » nous avons dû élire un
nouveau bureau :
- Mme Patricia BAZIN : Présidente
- Mme Claudine DAVOUST : Secrétaire
- M. Christian BAZIN : Trésorier

Marché de noël
Claudine était déjà avec nous lors du
marché de Noël de 2015 et nous tricotons
ensemble également depuis plusieurs
mois pour nos barbies, alors quoi de plus
normal que de l'accepter parmi nous avec
un immense plaisir. Bienvenue Claudine
chez Cout'Pat.
Notre marché de noël du 20 novembre a
très très bien fonctionné et pour faire taire
certains défaitistes, nous avons décidé
de faire le comptage des entrées par une
personne ne faisant pas partie de notre
bureau évidemment. Belle surprise pour
nous car 283 entrées.
Etant donné que nous avons eu 40 exposants,
ces derniers ont sans doute fait de la
publicité de leur côté. Beaucoup de
nouveaux exposants mais peu de
“ Métiers de bouche ” comme un peu
tous les marchés environnants d'après
les journalistes.
Patricia BOUCHE était présente avec ses

délicieux
macarons (c'est
une tuerie !!),
comme toujours
et Dominique
CHANU avec son
miel et son pain d'épices, tous les
deux avec nous depuis tant d'années.
Beaucoup de succès avec nos vêtements pour Barbies, nous espérons
qu'il en sera de même à Croth où
nous allons exposer prochainement.
Quant à notre vente d'enveloppes,
nous ne pouvons que nous féliciter
car 143 enveloppes vendues de 10h
à 17h c'est super. Nous avions de très
beaux lots : hotte aspirante, microondes, aspirateur, fer à repasser,
cafetière et de nombreux autres lots
dont ceux offerts par nos généreux
exposants, qu'ils en soient remerciés.
Nous avons également plus qu'apprécié
l'aide de Micheline et Fabienne car 2
personnes ne sont pas suffisantes pour
s'occuper d'un tel marché.

activités pour 2017
Pour 2017 nous allons préparer une
porte ouverte et essayer de concrétiser
notre désir d'aller nous présenter dans
divers CE, ce qui n'a pu être fait
jusqu'à présent.

Pour tous renseignements : Mme Patricia BAZIN - 06 23 60 18 43
Blog : cout-pat.skyblog.com

associations
comité des FÊtes

le comité se renouvelle !

les NouNous
sYMPas

un nouveau bureau, une participation active au téléthon 2016,
le noël des enfants et de nouveaux rendez-vous sur l'année 2017.
nouveau bureau
Une Assemblée Générale a eu lieu le 2 septembre
2016 afin d’élire son nouveau bureau composé de :
Président : M. Cédric Larcher
Vice Président : M. Jean-Pierre Osmont
Secrétaire : Mme Khadija Vachez
Secrétaire Adjointe : Mme Véronique Larcher
Trésorière : Mme Amandine Garnier
Trésorier Adjoint : M. Arnaud Eybert-Berard
Chargées de Communication : Mmes Sandrine
Salesses et Gaëlle Luciani.
Monsieur Le Maire a été nommé Président
d’honneur.

téléthon 2016
Le 26 novembre dernier, le Comité des Fêtes s’est joint aux associations déjà
engagées pour participer au Téléthon 2016. Un fil rouge pétanque a été organisé et
nous proposions également de vous accueillir pour une pause gourmande grâce à la
buvette et ce durant la journée entière. Malgré le froid, la journée s’est déroulée
avec le sourire et la bonne humeur pour la plus grande joie des personnes présentes
sur la friche. Les bénéfices de cette journée ont été intégralement reversés au
Collectif Téléthon de la commune.

Activité d'éveil :
10 février, 17 Mars, 7 Avril,
12 Mai et 9 Juin 2017.
Foire à la puériculture :
1er Octobre 2017

les eNFaNts
D'aBorD
Nous nous sommes quittés au
mois de juin avec la kermesse
de l'école élémentaire. Ce fut
un magnifique spectacle des
enfants monté par les
enseignants qui se termina
par une danse réunissant les
adultes et les enfants.

noël des enfants
Le 17 décembre, s’est déroulé le “Noël des
Enfants” de la commune. La Compagnie
des Toupies a présenté un spectacle musical
“Pas de Noël cette année”. Après un goûter
offert aux enfants, s’en est suivie la visite du
Père-Noël avec sa hotte remplie de
sachets de friandises qui clôtura ce
moment magique. Une journée riche
en émotion !

procHains rendeZ-vous
➜ samedi 15 avril : la chasse aux Œufs
➜ samedi 3 juin : soirée année 80 à la salle polyvalente
➜ samedi 22 juillet : retraite aux ﬂambeaux
➜ dimanche 23 juillet : foire à tout sur le stade
➜ septembre : marché nocturne du goût (date à confirmer)
➜ Mardi 31 octobre : Halloween (projet en réﬂexion)
➜ samedi 16 décembre : noël des enfants
nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations.

Actualité sur facebook
Comité des fêtes - La Couture Boussey
Contact : comitedesfetes.lcb@gmail.com

A la rentrée des olympiades
ont été organisées. Les
équipes ont pu se confronter
sur différentes épreuves
sportives, comme à rio, il y a
eu des médailles. Ce fut un
beau moment de convivialité.
Enfin, le 27 novembre, le
traditionnel marché de Noël a
connu un grand succès avec
de plus en plus de visiteurs.
rappelons que les enfants
sont au cœur du projet, avec
la fabrication et la vente des
objets et depuis cette année
avec une lecture de conte.
Nous remercions très
chaleureusement les enfants,
les parents, les enseignants
et les élus municipaux pour
leur soutien. Grâce à tous,
nous avons pu reverser
1 850 e à l'école élémentaire
pour l'année 2015/2016.

nous vous donnons
rendez-vous, le 12 mars
2017 pour le carnaval.
Janvier 2017 - N°40 - la couture-Boussey
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associations
Le Cercle de l’Amitié

De nombreuses activités en 2016
Voyage en Baie de Somme, en Croatie, Banquet dansant, spectacle et concours divers au programme.

Monsieur le Maire et son épouse, étaient
présents à notre Banquet dansant.

Nos fidèles adhérents, gagnants, au
concours de pétanque.

• Le 1er semestre s’est terminé par
notre sortie dans la Baie de Somme :
“ De la Terre à l’Eau ”. Malgré un
temps maussade le matin, nous avons
dégusté un excellent déjeuner à Saint
Valéry-sur-Somme, d’où partit
Guillaume de Normandie à la conquête
de l’Angleterre en 1066. Puis l’après-midi,
agréable balade en train à vapeur.
• Du 10 au 17 octobre, le voyage en
Croatie a réjoui les participants et nous
a permi de ramener des souvenirs
inoubliables : visite de Dubrovnik,
merveilleuse cité médiévale ; croisière
aux Iles Elaphites, chapelet d’îles
sauvages aux falaises escarpées ;
excursion au Monténégro, aux bouches
de Kotor, le plus grand fjord de

l’Adriatique ; la Bosnie-Herzégovine,
et Mostar, vieille ville classée avec un
ensemble architectural remarquable ;
Gruda, charmant village perché dans
les collines, dégustation de vin et autres
spécialités régionales et le petit village
de Cipili avec dégustation de “grappa”
et spectacle folklorique.
• Le 23 octobre, 90 personnes, dont
M. le Maire et son épouse, étaient
présents à notre traditionnel Banquet
dansant. Un menu de qualité, une
musique entraînante ont permis aux
convives de passer un après-midi très
agréable dans une ambiance conviviale.
• Le 22 novembre, sortie au Cadran à
Evreux. Nos adhérents ont pu apprécier
le beau spectacle du Centenaire “ Luis

Nos gagnants au concours de belote qui a
eu un grand succès.

Mariano ”. Un grand moment grâce
à Henry-Jean Servat qui a raconté
les moments forts de sa vie, au ténor
Mathieu Sempéré et au grand orchestre
de Richard Gardet qui ont interprété
ses chansons “ immortelles ” :
“ Mexico ”, “ La Belle de Cadix ”…
• Enfin, nous avons organisé deux
concours internes pour nos fidèles
adhérents du jeudi après-midi. Un
concours de pétanque dans la bonne
humeur bien sûr. Puis un concours de
belote qui a eu un grand succès. Tous
les participants, satisfaits, ont souhaité
renouveler ces tournois l’an prochain.
• En janvier, se tiendra notre Assemblée
Générale, comme d’habitude, dans la
Salle des Fêtes de la commune.

école de musique

Ouverture d'une nouvelle section
La Banda est à l'honneur cette année avec cette nouvelle section que
l'école de musique Léon Leblanc vous propose. A découvrir absolument !
L’école de musique accueille cette année plus de 50 élèves
pratiquant les divers instruments et disciplines dont
l’enseignement est proposé par l’école : batterie, piano,
clarinette, saxophone, flûte traversière, guitare (tous types),
chant et éveil musical. Les cours sont donnés suivant la
disponibilité des professeurs et des élèves. Il n’y a pas
d’obligation de faire du solfège. L’apprentissage se fait au
fur et à mesure que l’on apprend à jouer.
Une section Banda a été ouverte cette année, les
répétitions ont lieu le mercredi en début de soirée.
La cotisation n’est que de 10 euros. Les musiciens
ayant deux à trois ans de pratique ou les plus confirmés
sont les bienvenus.
L’association ne vit que grâce aux cotisations et aux
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subventions de la commune et du département. Il est
regrettable que cette année, le département n’ait pas souhaité
soutenir financièrement notre école de musique. Nous allons
une fois de plus être contraint de puiser dans nos maigres
réserves pour boucler le budget. Je voudrais remercier la
commune qui fait chaque année, depuis la création de
l’école, un effort financier très important pour nous aider.
Composition du bureau de l’association :
Président : Michel Lami, Secrétaire : Muriel Canivenc,
et Trésorier : Albert Denniel.
Contacter l’école de musique à l’adresse suivante :
ecole.musique.lcb27@gmail.com
https://sites.google.com/site/edmdelacoutureboussey/

associations
cHap’À’Jac

bienvenue sous notre chapiteau
nous proposons la location et l’exploitation de notre chapiteau de
254 m², pour tous vos événements professionnels ou privés. Des
prestations clefs en main et des formules adaptées à vos besoins.
ainsi que la diffusion de spectacles vivants, production de concerts
et de festivals dans toute la France.

Les Furious Routiers.

la saint pat’rock
Pour fêter l’arrivée des beaux jours,
"Chap’à’JAC" a organisé dans les
salles de “La Ferme des Luthiers” une
soirée dîner concert intitulée “La Saint
Patrick” patron des brasseurs. Au
programme deux concerts, Rock et
Rythm’N'Blues avec des groupes
locaux. Les “Soul Dredgers” ont
ouvert la soirée avec leurs soul
rythmée. Le jeune groupe très

Les Soul Dredgers.

prometteur d’Ezy-sur-Eure “Furious
Routiers” a pris le relais sur un rock
énergique et festif. Cette soirée festive
s’est achevée au son des platines de
nos célèbres jumeaux DJ’s sur une
ambiance électro variée.

Festival rock sous les toiles
Pour sa nouvelle édition, l’association
a décidé de changer de lieux de
diffusion. Nous avons donc décidé
d’implanter le festival au cœur du
village et de le rendre entièrement
GRATUIT au public. Divers styles de
groupes étaient présents : rock, blues,
chansons française, jazz, reggae,
funk… Une dizaine de concerts
d’artistes locaux et nationaux (Killa
Sound Yard, Cizum, Baptiste Daleman, Fama And tonton’s Friends…)
ont fait vibrer notre chapiteau.
Chaque soirée se clôturait par un after

électro dansant au restaurant “Seb
Pizza”. Cette 3e édition a enregistré
une fréquentation de plus de 300
personnes par jour. Fort de ce succès
et grâce au soutien de la commune
ainsi que de nos partenaires, une
édition 2017 est en réflexion et
promettra de biens belles surprises.

les coulisses de chap’à’Jac
Créée au printemps 2014, l’association
s’est constituée autour de 3 membres
exécutifs (Jérémie Thiebaut, Adrien
Gatine et Charles Thiebaut). Nous
comptons actuellement une dizaine de
membres ayant tous un rôle fondamental : la réalisation des projets de
l’association. Voulant développer de
nombreuses actions culturelles avec
ses partenaires, le bureau exécutif a
décidé d’agrandir son équipe et
d'ouvrir ses portes à de nouveaux
adhérents, pour la plupart habitants de
La Couture-Boussey, et de ses alentours.
Nous vous remercions d’être de plus
en plus nombreux à participer à nos
évènements.

cHoraLe do mi si

Des instants mémorables !
voyage en belgique et concert de fin d'année…
Notre petite formation, d’une trentaine de personnes, a
vécu de très belles émotions les 7 et 8 mai, lors de notre
déplacement en Belgique chez nos amis de la chorale de
Chimay. Le 24 juin, notre concert de fin d’année, associé
à la chorale “Les copains d’abord” nous a permis, encore
une fois, d’avoir le plaisir de chanter devant une église
quasiment pleine. Le repas qui suivit le lendemain, fut
à la mesure de l’amitié qui nous unit.
Notre concert de fin d’année aura lieu le 23 juin 2017 à
20h30 à l’église de la Couture. Nous vous invitons à nous

rejoindre, selon votre sentiment, soit pour chanter avec
nous ; nous manquons cruellement d’hommes, surtout de
basses ; soit pour nous écouter lors de nos manifestations.
Contact : 06 88 91 68 93 ou 06 71 51 21 66
Mail : domisilacouture@gmail.com
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21

associations
sPéléo-cluB
les aBÎMes
Cet article est le dernier que je
rédige en tant que président
du Club. Quand j'ai pris la
présidence du SCA en
1999, je me suis engagé à
sauvegarder l'esprit de cette
bande de copains qui, en
1992, créait une section
spéléologie au sein d'une
entreprise Couturiote et qui
donna le jour au Club actuel,
en 1997. Aujourd’hui ce
n’est plus le cas.
En complet désaccord avec
le comportement d'un de ses
membres fondateurs, j'ai
donc décidé de mettre fin à
mon mandat de président.
Le club se porte bien. Nous
avons fini l'exercice 2016
avec environ 9 000 e de
matériel et la trésorerie est
saine. Ces résultats ne sont
pas l'œuvre d'une seule
personne mais des équipes
dirigeantes et des adhérents
qui se sont succédés et qui
ont consacré beaucoup de
leur temps.
Pour ma part je ne garderai
que les bons moments.
Je souhaite longue vie au
SCA et bon courage aux
adhérents.
Francis Davoust

Foot Fc GBcB

une nouvelle saison…
nous avons vu arriver de nombreux petits
footballeurs en herbe le mercredi après-midi, la relève est assurée…
Une grande nouveauté cette année avec
la création d'une équipe féminine senior
qui joue le dimanche après-midi, une
première pour le club.
Cette année encore nous avons réussi à
maintenir au moins une équipe par
catégorie, ce qui reste rare pour un club
de campagne. La Foire à tout de
septembre a connu un franc succès
grâce aux exposants et au soleil, qui ne
nous a pas boudé cette année.Tout cela
reste possible grâce à une nouvelle
équipe de bénévoles motivée.

nouveau bureau :
• Président : Jacques Gautier
• Vice président sportif : Amar
Mellouli et Karine Decoux
• Vice président manifestations :
Patrice Lecomte et Bruno Blot
• Trésorier : Guy Fauchereau et
Sabrina Mellouli
• Secrétaires : Solange Fauchereau et
Karine Decoux.
prochaine date à retenir
9 avril 2017 : loto à la salle polyvalente
de La Couture-Boussey.

Forme et saNté

bouger pour guérir !
comment concilier activité sportive et bonne
action ? avec le téléthon 2016, bien-sûr !
Nombreux sont ceux, qui ont “zumbé”
pour la bonne cause, entrainés par
Morgan et Alison sur les rythmes
effrénés. Plus courageux encore, ceux
qui ont bravé le froid, de ce mois de
novembre, pour s’initier à la marche
nordique, accompagnés de Monique.
Merci aux adhérents et non adhérents
qui nous permettent d’accomplir la

vocation de notre association, proposer
des activités sportives ludiques,
multiples et variées dans une ambiance
joviale et dynamique. N’hésitez-pas à
nous rejoindre.
Contact : Mme Duval Marie-Christine :
06 12 06 39 90
Mme Osmont Ernestina : 06 73 79 19 24

1, 2, 3 soLeiL

programme « rando+ »
se ressourcer dans la nature, découvrir de jolis coins entre amis…
ajouter aux visites et aux ateliers découvertes.
Une journée par mois, le samedi ou
le dimanche, de 10h à 17h, accessible
à tous, famille et amis bienvenus.
Notre plaquette est éditée à chaque
forum et disponible en mairie.
Cette année 2016, nous avons visité
Beaumesnil, Bernay, Lyons-la-Forêt,
Gisacum, marché en vallée d’Eure et
découvert le musée du cinéma à Bueil.
Pour la saison à venir, nous irons à
St Germain des Angles, Dreux, Bizy
et Vernon, La Bouille et le château
de Robert le Diable.
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Le prochain séjour en gite est
programmé en 2017, direction
la Bretagne, la ville de Roscoff
nous accueillera pour le week-end
de l’Ascension.
Sans oublier nos ateliers Santé et
Bien-être pour nous détendre ou
découvrir l’artiste en nous. Cette
année encore, très beau succès des
actions Santé par le Rire avec le
CLIC et le département, et des deux
ateliers découverte (naturopathie et
peinture Tempéra).

A noter dans votre agenda :
le week-end du 18 et 19 mars
à la salle polyvalente.
Merci à tous de votre enthousiasme et
de votre participation.
Contact : 06 77 40 99 16
Courriel : 123sol@orange.fr
Trésorière : Pascale Gallot
Présidente : Martine Carbonnier

associations
doN du saNG

appel aux dons !
le Don de sang, c’est un Don de vie, le Don de plasma, une nécessité
pour tous. chacun peut en avoir besoin, un jour ou l'autre !
le don du sang
Les besoins en produits sanguins sont
en constante augmentation : vieillissement
de la population et innovations dans la
qualité des soins. Accidents, opérations,
accouchements : une transfusion peut
être nécessaire, en cas d’hémorragie
importante ; chacun d’entre nous
connaîtra sans doute dans son entourage,
quelqu’un qui aura besoin d’être
transfusé. Pensez-y et essayez de faire
un don supplémentaire par an…

le don de plasma
Les besoins de plasma sont importants.
Le plasma, la partie liquide du sang,
contient des protéines d'un intérêt
thérapeutique majeur. Les patients

souffrant de troubles immunitaires
graves, les polytraumatisés (accidents
graves), les hémophiles ont besoin de
plasma. La demande mondiale augmente
de plus de 10% par an, et il nous faut
relever ce défi d’autosuffisance en
France. La collecte de plasma s’effectue
essentiellement dans des sites fixes de
l’EFS, il faut être majeur et avoir entre
18 et 65 ans. Les donneurs du groupe
AB et du groupe B, sont très recherchés.
On peut donner son plasma toutes les
2 semaines, 24 fois par an maximum.
Prenez rendez-vous pour une des
prochaines collectes de plasma,
soit auprès de la secrétaire de l’EFS
présente à nos collectes, ou par
téléphone à l’EFS Evreux,
au 02 32 33 33 52, merci.

Agenda 2017
prix dévoreurs de livres
2016-2017
Depuis plusieurs années, ce prix a
permis à des milliers d'élèves des écoles
et des collèges du département de lire
et découvrir des dizaines de romans
contemporains, et de rencontrer leurs
auteurs et illustrateurs. Ce prix est
aussi ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans,
permettant ainsi à ceux dont les
établissements ne participent pas à
cette opération, de choisir leur livre
favori, dans une liste de 6 titres.
Pour vous inscrire : il vous suffit de
compléter le bulletin d'inscription que
vous donneront les bibliothécaires.
Choisissez une liste correspondant à
votre âge. Pour voter : il faut avoir lu
au moins 4 livres de la sélection.
Vous pouvez retrouver les différentes
sélections dans votre bibliothèque ou
sur mediatheque.cg27.fr.

procHaines collectes :

lundi 13 février :
15h à 19h, salle des Fêtes de Bueil

Mardi 21 mars :
15h à 19h, salle Polyvalente
de La couture-boussey
ASSOCIATION pour le DON du SANG
BÉNÉVOLE du PLATEAU et de la
VALLEE d’EURE • 6, rue Anatole France
27780 Garennes-sur-Eure
Tél : 02 32 36 55 73
Site : http://hno027006.ffdsb.org/
Mail : dondusang27@orange.fr

bibliotHÈQue
club de lecture ado

dates 2017 à retenir

Le Green Book Club @do de La
Couture-Boussey a ouvert ses portes.
Nous serons ravis de vous accueillir
parmi nous pour lire, partager et
échanger vos coups de cœur, autour
d'un goûter ! Le Club @do est
ouvert un mercredi sur deux.

• Mercredi 8 fevrier : atelier loisirs
créatif (adultes) de 14h à 16h30.
• Mercredi 8 mars : atelier origami
sur le thème du printemps (8/12 ans)
de 14h30 à 16h.
• Mercredi 24 mai : atelier fabrication
cartes pop-up (5/8 ans) - 15h à 16h30
• Mercredi 14 juin : ateliers créatifs,
fabrication d’instruments de musique
de 14h30 à 15h30 (8/12 ans) et
de 16h à 17h (5/8 ans).
Animations GRATUITES,
mais inscriptions OBLIGATOIRES.

19e printemps des poètes
du 4 au 19 mars : afrique(s)
La bibliothèque municipale en
partenariat avec la Porte Normande
proposera un spectacle à destination
de l’école maternelle “La boîte à
merveilles” (dans le cadre de “Place
à la Poésie”, manifestation de
valorisation et de sensibilisation à
l’art poétique, qui s’inscrit dans le
cadre de la manifestation nationale
“|Le Printemps des Poètes”).

Bon à savoir
La bibliothèque organise également
de nombreuses autres animations
ponctuelles : conte de Noël, spectacles
pour enfants, expositions…
N’hésitez pas à nous contacter.

6, rue Jacques Hotteterre - 27750 La Couture-Boussey • Tél : 06 98 71 50 06 • Mail : bibliotheque-lcb@orange.fr
couturiots bibliotheque • bibliothèque lcb @bibliothèquelcb
horaires : lundi 13h30-16h15, mercredi 14h-17h, vendredi 16h-18h, vacances scolaires uniquement le vendredi 16h-18h.
Bibliothèque fermée du 1er au 31 août.
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nos partenaires extérieurs et locaux

plus d'informations sur :

www.lacoutureboussey.com

