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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
e-mail : contact@lacoutureboussey.fr
Permanences mairie :
- Assistance sociale : 02 32 37 31 14
  (uniquement sur rendez-vous)
- Syndicat d’eau : 02 32 36 47 06

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

• MédicAle
- Médecins généralistes
  Docteur Bailly : 02 32 36 75 45
  Docteur 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

• BiBlioThèqUe
   Tél. 06 98 71 50 06
   Horaires : mardi 13h30-16h30, mercredi 14h-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 dimanche soir, pour la collecte le lundi.
      Si le lundi est férié, la collecte n’a lieu que le mardi.
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cherS AMiS,

en vous présentant ce bulletin, c’est pour moi l’occasion de venir 
vers vous et rendre compte de l’activité communale.
Cette année 2017 qui s’en est allée aura été riche en travaux et pro-
jets.
Comme nous nous étions engagés, nous avons continué nos tra-
vaux de réfection de voirie ainsi que l’enfouissement des réseaux.
La construction de notre maison de santé qui a débuté en octobre 
dernier devrait être opérationnelle à la fin du premier trimestre.
L’autre grand projet qu’est la construction d’un nouveau restaurant 
scolaire aura également évolué positivement en 2017 et voir enfin 
sa réalisation.
Les travaux ont débuté en ce début d’année et vont se dérouler 
durant une dizaine de mois. il aura fallu 6 ans de combat et de téna-
cité pour obtenir les financements nécessaires à cette réalisation 
indispensable pour nos enfants.
Durant cette année 2017, il y aura eu de nombreux moments festifs. 
Je voudrais à ce titre saluer le travail des nouveaux membres du 
comité des fêtes qui depuis un an s’impliquent de manière efficace 
pour notre plaisir.
Je voulais revenir sur deux évènements totalement différents, mais 
qui ont eu pour moi une réelle importance.
Ça a été tout d’abord le rallye « Plaines et Vallées » qui, pour sa 
44ème édition, a pris ses quartiers sur notre commune. Lors de cette 
manifestation nous avons eu le plaisir d’accueillir le pilote Stéphane 
PEtErHansEL, recordman des victoires au  rallye Paris/Dakar.
Le second évènement aura été la cérémonie du 11 novembre lors 
de laquelle 3 classes de l’école élémentaire, accompagnées de 
leurs enseignants,ont admirablement chanté la marseillaise malgré 
une pluie battante.
nous sommes très touchés par cette marque d’hommage faite par 
des écoliers.
Je sais que cette année, pour la célébration du centenaire de la fin 
de la première guerre mondiale, ils nous prépareront une surprise.

Souhaitons que 2018 soit une année aussi riche en réalisations et 
en évènements.

a vous tous, j’adresse mes vœux de bonne santé, de réussite, 
d’épanouissement personnel à partager avec vos familles et tous 
ceux qui vous sont chers.

Bonne année à tous !

Votre maire,
Sylvain BOreggiO

Sylvain BOREGGIO, Maire
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Mariages
• SANTAMBROGIO Vincent & DALLA FONTANA Cécile

• JACQUET Michael & VAUDOIS Claudia

• GUIMONT Antoine & WARIN Manon

• JARRY Julien & DEVAUX Lise

• LOPEZ Christophe & FROSIO Patricia

• CARVALHO PEIXOTO Arnaud & CORREIA Laetitia

Décès
• PREVOST épouse IMBAULT Elisabeth 06/07/2017

• RIBADIER épouse DEBERNARDY Christiane 24/08/2017

• DEGENNE Roger 20/09/2017

• DESLANDES épouse CERVEAU Geneviève 09/10/2017

• MERCIER épouse LEBAS Paulette 17/10/2017

• BOURLON épouse DIOT Madeleine 23/10/2017

• DOLCET Jaime 23/10/2017

• LOCATELLI épouse DUVIGNOT Lillianne 06/11/2017

• SAVIGNY épouse SOULERES Françoise  15/12/2017

notre columbarium arrivant à saturation de places 
disponibles, nous avons fait installer des cavurnes qui 
peuvent recevoir 2 urnes. Ces cavurnes offrent un es-
pace plus individuel et les familles du ou des défunts, 
peuvent y déposer plus facilement des fleurs.
Les concessions de ces emplacements, cavurnes 
comprises, sont proposées pour une durée de trente 
années au tarif  de 1 150 €. Le dépôt d’urne se fait obli-
gatoirement en présence de la police municipale. voir 
en mairie pour des renseignements complémentaires.

cavurnes
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Vie MUniciPAle Vie MUniciPAle

le bilan
à mi-mandat

Un nouveau policier
parmi nous !

originaire du Poitou, stéphane mesrine, 47 ans, vient nous 
apporter son expérience de terrain  acquis dans des postes 
similaires depuis 20 ans sur verneuil sur avre (27), Chapet (78) 
et Dreux (28). C’est suite à  une promotion, qu’il nous a rejoint 
depuis novembre dernier. nous lui souhaitons le bienvenue 
dans notre commune.

2018, année de recensement de notre population ! 
Le précédent date de 2013. Cinq ans déjà, il faut refaire un 
point dans notre commune.
Du 18 janvier au 17 février 2018, un agent recenseur vien-
dra remettre à chaque habitant les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
nos 4 agents recenseurs seront munis d’une carte officielle 
(exemple ci-contre), et sont tenus au secret professionnel.
a noter qu’à partir de cette année, le recensement peut se 
faire par internet pour plus de rapidité et de sécurité avec 
des codes confidentiels remis par votre agent recenseur lors 
de son passage.

a quoi sert le recensement ?

∙ Compter la population légale de notre commune,
∙ obtenir des données sociodémographiques détaillées.
Ces chiffres de population ont un impact fort en termes de 
gestion communale, de finances locales et de réglementa-
tion.
Ces chiffres sont indispensables pour le calcul des dotations 
de l’Etat, l’anticipation des travaux et aménagements collec-
tifs ainsi qu’au maintien de nos services publics.

Le maire sylvain BorEggio est satisfait du bilan de l’équipe 
municipale à mi-parcours. il revendique un mandat chargé 
où tout e qui avait été annoncé a été réalisé ou en cours de 
finalisation. Concernant le mariage avec l’agglo d’Evreux, il 
ne regrette pas d’avoir signé...

FinAnceS
« Nous avons travaillé avec un budget contraint. La baisse 
des dotations de l’état à impacté notre budget communal à 
hauteur de 30 000 € et cela s’est traduit par une réduction 
de nos dépenses de fonctionnemen, par exemple en ne 
remplaçant pas les agents partis en retraite » précise le 
maire, qui dit avoir atteint la limite de ce qui était possible de 
faire, sans mettre à mal la qualité du service public.

grAndS chAnTierS
La construction du futur restaurant scolaire constituait le 
principal dossier du mandat. « Le premier coup de pelle 
interviendra en janvier prochain avec une livraison prévue 
pour la rentrée 2018. Cela met fin à six années de bagarre 
pour obtenir les subventions et doter la commune d’un 
restaurant scolaire digne de ce nom » indique Sylvain 
BorEggio. La structure coûtera 1 500 000 € et elle sera 
éligible aux subventions croisées de l’état et du Département. 
La maison pluridisciplinaire de santé constituait également 
un engagement important de l’équipe municipale. La 
structure est actuellement en cours de construction et sa 
livraison est prévue au printemps prochain. La commune n’a 
bénéficié d’aucune subvention de l’état ou du Département 
pour réaliser cet équipement dont le coût s’élève à 600 000 
€. L’EPn a apporté son aide en subventionnant le projet à 
hauteur de 230 000 €.

Voirie
Les opération de voirie se sont multipliées, notamment 
route de saint-andré et route d’Ezy, où des trottoirs ont été 

réalisés. En 2019, un autre programme sera réalisé avec 
l’aide du Département. il concernera la rue neuve et la route 
d’anet. D’importants travaux de réseau ont accompagné les 
différents chantiers.

MUSée
Le musée des instruments à vents est désormais géré par 
l’EPn, mais il reste la propriété de la commune. « L’Agglo 
apportera sa logistique pour assurer le rayonnement 
du musée et de ses collections. Nous espérons que la 
structure pourra être agrandie pour les mettre en valeur » 
précise le maire.

UrBAniSATion
Le plan local d’urbanisme est en cours de finalisation. il 
prévoit la construction d’une cinquantaine d’habitations à 
l’horizon 2025, comprenant des logements sociaux. « Nous 
avons toujous été partisans d’un développement modéré 
mais l’arrivé de nouveaux habitants est indispensable pour 
pérenniser nos équipements, en particulier les écoles » 
souligne sylvain BorEggio.

ePN
« La fusion avec l’Agglo d’Evreux, c’était mon choix 
lorsque je présidais la communauté de commune La Porte 
Normande. Aujourd’hui, je persiste et signe car l’EPN nous 
apporte beaucoup. Les habitants ont déjà vu un résultat 
concret sur leurs impôts locaux de 80 à 100 €. En outre , 
l’Agglo nous accompagne sur des projets que nous ne 
pourrions pas financer seuls, notemment en matière de 
voirie. C’était gagnant-gagnant pour nous comme pour les 
autres communes du territoire » assure le maire.

VillAge d’ArTiSAnS
Le village d’artisans qui devait être réalisé dans la zone 
artisanale de Boussey ne verra finalement pas le jour. Les 
études réalisées par l’EPn, qui intervient dans le cadre de sa 
compétence économie, auraient montré que le projet n’était 
viable.

ProJeTS
Parmi les projets pour la fin du mandat, le maire cite notam-
ment l’installation de la vidéo protection, en principe en 2018, 
la construction d’un préau à l’école maternelle.

le recensement
5 ans déjà !

Nos agents recenseurs

le Téléthon
Pendant que la team tontons Quad’Eure était en balade et 
que les archers du Château mettaient dans le mille, l’équipe 
de Forme et santé quant à elle faisait une initiation aux bâtons. 
tout le monde s’est retrouvé le midi autour d’un repas préparé 
par le Comité de Fêtes. 
après le repas les quadeurs et les randonneurs de forme 
et santé sont repartis en balade, pendant que d’autres s’es-
sayaient à l’arc ou digéraient autour d’une partie de carte pen-
dant que leur linge était entre de bonnes mains.      

merci à ces différentes associations ainsi qu’à Cout’pat et à 
la société de chasse d’avoir participer à ce téléthon. grâce à 
l’engagement de tous les bénévoles et à la société de chasse 
qui nous a fait la gratuité de l’emplacement pour la foire à tout, 
nous avons versé 2502,12 € à l’AFM Téléthon.

malgré un contexte émotionnel national très particulier qui 
a mobilisé l’attention de tous les médias et du grand public, 
nous étions, très émus et touchés  par la présence de mathis 
13 ans, porteur d’une maladie orpheline.

Merci encore, à nos partenaires pour leur soutien :
La boucherie LECoHuE, vival, la boulangerie La Flûte dorée 
(La Couture Boussey), la Boulangerie oLiviEr (villiers en 
Désoeuvre), Prim fruits et Carrefour market (saussay).

cette journée s’est
déroulée dans la bonne 
humeur avec en fil rouge 
claire et son équipe de 
repasseuses. 

AcTUAliTé

Merci à ToUS. noUS VoUS ATTendonS
encore PlUS noMBreUx l’Année ProchAine.

Extrait du journal « La Dépêche » du 10/11/2017

01 02 03 04

Les noms de nos agents recenseurs :

01 - Mme Evelyne GALLEY
02 - Mme Khadija VACHEZ
03 - Mme Sandrine GIGON
04 - Mme Tiffany FERNANDEZ
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Vie MUniciPAle Vie MUniciPAle

Mercie à Jacqueline SUrée.  arrivée avec son époux à La 
Couture-Boussey fin 2004, elle photographie  au  cours de ses 
ballades divers endroits de la commune et les manifestations 
qui s’y déroulent. 
son œil avisé nous fait découvrir notre village sous un angle 
différent de ce que nous voyons seulement en passant ; 
quelques belles bâtisses anciennes, selon l’époque des 
clichés de fleurissement égaient agréablement la page Face-
book  dédiée à La Couture Boussey et ses habitants.
nous avons donc sollicité de nouveau mme surée pour 
qu’elle nous laisse à disposition de nombreuses photos afin 
de les partager avec les couturiot(e)s  par le biais du bulletin 
municipal.

nous tenons à la remercier pour sa participation active et pour 
sa bonne humeur.

retour en images sur l’année 2017
les Belles Mécaniques et le feu d’artifice du 14 juillet - course cycliste d’ezy - Plaine & Vallée du 24 novembre
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Le 18 décembre, les élèves de la classe de CE2 de mme 
Buisset ont présenté un petit spectacle à la salle des fêtes 
de la commune.
La première partie se voulait théâtrale : les enfants ont inter-
prété leur adaptation du Loup sentimental de geoffroy de 
Pennart. un gros travail de mémorisation, d’interprétation, de 
recherche de détails, de jeux vocaux,  qui s’est fait dans le 
cadre des activités Pédagogiques Complémentaires, en lien 
avec le projet d’école, et en prolongement des siestes à la 
carte de juin dernier.
Bravo à tous ces comédiens en herbe qui nous ont emme-
nés dans les contes traditionnels revisités.
La seconde partie se voulait chantée : les élèves ont ainsi 
chanté pour et avec des résidents des rives d’or, résidence 
orPEa sur la commune. un moment fort , et très attendu, 
aboutissement de plusieurs rencontres entre résidents et 
enfants. 

Depuis début octobre, les élèves de CE2  se 
rendent tous les 15 jours à la maison de retraite 
pour apprendre les chansons et discuter avec les 
résidents. ils aiment écouter les résidents leur par-
ler de leur vie, autrefois et maintenant. De belles 
complicités sont nées et c’est toujours des ren-
contres émouvantes.
aussi, dès la première rencontre, un défi était 

lancé : apprendre une chanson commune, mais aussi une 
chanson récente pour les résidents, et des chansons plus 
anciennes pour les Ce2. 
Défi relevé et réussi ce 18 décembre : c’est avec émotion 
que nous avons pu écouter les personnes âgées chanter 
sur avenir (de Louane), les élèves sur mon amant de st Jean 
et Si j’avais un marteau, tous ensemble sur On écrit sur les 
murs, puis, époque oblige, des chants de noël, sans oublier 
un hommage avec tout le public à Johnny Hallyday avec 
retiens la nuit.
merci à tous ces chanteurs ! La musique n’a pas d’âge et crée 
des liens ! 

Vie ScolAire Vie ScolAire

Pour noël, il y en a qui vident 
leur calendrier de l’avent et 
d’autres... qui le remplissent !

Spectacle
intergénérationnel

a l’école élémentaire « aux quatre vents », un calendrier de 
l’avent inversé et solidaire a été proposé dans chaque classe, 
afin de transformer une tradition des fêtes en geste humani-
taire, et d’aborder dans les classes, en enseignement moral 
et civique les notions de respect, d’entraide et d’humanitaire.

L’idée ? Donner au lieu de recevoir. 
Chaque jour, dans chaque classe, un élève a déposé dans 
une boîte un objet, un vêtement, une conserve, un jouet, 
un produit d’hygiène (des choses essentielles que tout le 
monde ne peut pas s’acheter), ou encore des petits cadeaux 
qu’on avait envie d’offrir. 
un ou plusieurs dons par jour, les cartons se sont remplis… 
avant d’être remis aux restos du cœur de st andré de l’Eure. 

Brosses à dents, dentifrice, gel douche, pâtes, conserves, 

jeux, vêtements de bébé, bougies, jouets, sucreries… Les en-
fants étaient heureux d’apporter quelque chose, et même de 
piocher dans leurs jouets pour en offrir.

Voilà de quoi apporter un peu d’aide et de bonheur aux bé-
néficiaires des restos, en gardant en tête l’esprit de noël ! 

nos chers bambins

Pour cette année 2017 - 2018 
l’école maternelle de La Cou-
ture-Boussey accueille 92 
élèves, et l’équipe pédagogique 
compte 5 enseignantes aidées 
de 3 atsEm. 
au mois de décembre les 
enfants ont bénéficié d’un spec-
tacle offert par la municipalité.

LEs iNsCRipTioNs pouR LA 
pRoChAiNE RENTRéE

sCoLAiRE sE
DéRouLERoNT Au CouRs 

Du Mois DE MARs 2018.
LA DiRECTRiCE

iNDiquERA LEs DATEs suR 
DEs AFFiChEs ApposéEs à 

DiFFéRENTs ENDRoiTs.

ATTENTION !!

Photos de classe de l’école primaire " Aux QuAtres VeNts "
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Vie dU MUSée Vie dU MUSée

le hAUTBoiS de loUiS corneT, 
l’inSTrUMenT à VenT le PlUS 
Ancien dU MUSée 

Hautbois, Cornet Louis, 
Paris, vers 1730. 
Buis, ivoire, laiton, os. 
achat ville de
La Couture-Boussey, 2004.
numéro d’inventaire 2004.1.1 

Le hautbois de Louis Cornet 
conservé au Musée des ins-
truments à vent est daté des 
années 1730. Louis Cornet était 
un facteur natif de La Couture-
Boussey (1678-1745). son père 
était tourneur sur bois. Louis 
s’installe à Paris dans la pre-
mière moitié du 18ème siècle. 
il devient alors une des figures 
remarquables de la facture 
instrumentale parisienne 
issue du bassin couturiot. 
En effet, à cette époque, à 
Paris, de nombreux fac-
teurs reconnus de flûtes, 
de hautbois et de mu-
settes (Hotteterre, Lot, 
Martin, Chédeville) sont 
originaires de La Cou-
ture-Boussey et de ses 
environs. 
Louis avait beaucoup de 
talent dans le tournage 
du bois et dans le tra-
vail de l’ivoire. 
Ce hautbois est réa-
lisé en buis et en 
ivoire, il présente les 
caractéristiques des 
premiers hautbois 
modernes. il pos-
sède une perce 
conique large et 
deux clés. 

Musée des instruments à vents

retour sur l’année 2017,
une belle fréquentation au musée

les temps forts
de février à juin 2018

En 2017, le musée des instruments à vent vous a proposé près de cinquante animations pour petits et grands ! Du mois de 
février à la mi-novembre, 3408 visiteurs ont ainsi poussé les portes du musée. Les ateliers pour enfants programmés pen-
dant les quatre périodes de vacances scolaires ont permis notamment de sensibiliser plus de 155 enfants au patrimoine local 
et aux instruments à vent.

tout au long de l’année 2018, le musée fêtera les 130 ans 
de sa création. Le musée des instruments à vent a été créé 
en 1888 à l’initiative des ouvriers finisseurs en instruments 
de musique de La Couture-Boussey. Les facteurs d’ins-
truments avaient pour ambition de conserver et défendre 
leur savoir-faire, tout en œuvrant à la mise en valeur de la 
fabrication locale des instruments de musique.
Dans un premier temps, le musée s’est installé dans la 
mairie (actuelle école primaire « aux Quatre vents »). C’est 
en 1982 qu’il prend place dans son bâtiment actuel, situé 
rue d’ivry, ancien lieu de répétition de l’harmonie muni-
cipale et première mairie-école de La Couture-Boussey.
Le musée a constitué depuis sa création une collection 
exceptionnelle de flûtes, hautbois et clarinettes du Xviiie 
siècle à nos jours ainsi que des outils et machines qui 
retracent l’histoire économique et artistique de La Cou-
ture-Boussey et de son bassin, spécialisés dans la facture 
instrumentale depuis le Xviie siècle.

• rencontre avec un facteur
a l’occasion de la réouverture du 
musée, une rencontre avec un 
facteur sera proposée pour vous 
faire découvrir le métier de facteur 
d’instruments à vent. 
- Samedi 3 février 2018 
De 14h30 à 16h. inscription indis-
pensable. Places limitées. gratuit.

• Ateliers pour enfants 
- Hiver : 4-6 ans : Mercredi 28 fé-
vrier et Jeudi 8 mars 2018 / 7-12 
ans : Jeudi 1er mars et Mercredi 7 
mars 2018 
- Printemps : 
4-6 ans : Mercredi 2 mai et Vendre-
di 11 mai 2018 / 7-12 ans : Jeudi 3 
mai et Mercredi 9 mai 2018 
De 10h à 12h. inscription indispen-
sable ! gratuit

• "en à vent la famille" :
     Ateliers pour tous. 
Vous voulez découvrir le musée 
avec vos enfants ? Participez aux 
ateliers famille et partez à la dé-
couverte des collections du musée 
: une visite découverte suivie d’un 
atelier créatif sur le même thème.
- samedi 3 mars 2018 : La boîte à 
musique 
- samedi 26 mai 2018 : Le vitrail 

- samedi 9 juin 2018 : La musette 
du luthier
De 10h30 à 12h. gratuit. inscription 
indispensable.

• goûter au musée 
Le musée propose une animation 
gourmande : le "goûter au musée", 
une manière ludique et conviviale 
de découvrir le musée, pour toute 
la famille. une visite guidée du mu-
sée sur un thème particulier suivie 
d’un goûter. vous avez la possibi-
lité d’apporter et de partager votre 
goûter. 
- vendredi 9 mars 2018 : la flûte à 
bec; 
- Vendredi 6 avril 2018 : le métier de 
facteur d’instrument 
- Vendredi 4 mai 2018 : la musette 
de cour. 
De 15h30 à 16h30. gratuit. inscrip-
tion indispensable.

La Nuit Européenne des Musées et 
La Fête de la musique : des anima-
tions à ne pas manquer !
Le samedi 19 mai et le jeudi 21 juin 
2018.
Programme détaillé à venir sur 
www.evreuxportesdenormandie.fr

2018 :
les 130 ans
du Musée
des instruments
à vent

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

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

Le sAViez-Vous ?
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l’ArT coUTUrioT l’ArT coUTUrioT

l’ArT coUTUrioT 2017

L’art Couturiot remercie  m. sylvain BorEggio, notre 
Maire, les adjoints et tout le Conseil municipal, toujours sou-
cieux de soutenir nos efforts.

mme la Député de l’Eure, mme séverine giPson, était pré-
sente à notre salon ainsi que m. guy LEFranD, maire d’Evreux, 
Président d’Evreux Portes de normandie et vice Président du 
Conseil régional.

Pour sa 27ème édition, l’art Couturiot avait le privilège de rece-
voir m. Hasan saygin et qualité d’invité d’Honneur.

artiste complet, on lui consacre des expositions personnelles 
en France, Belgique, Espagne, Etats-unis. son pays d’origine 
ne manque pas de reconnaître son talent, il exposait l’année 
dernière à ankara et il a été sollicité de nouveau en juillet der-
nier. Fin octobre, il exposait en italie au Salon international des 
Pastellistes.

m. Hasan saygin nous a présenté : des natures mortes, des 
portraits, des nus. La lumière a une place primordiale dans ses 
œuvres, elle irradie et produit des contrastes intenses. il peint 
le geste qui explique le mouvement. L’émotion de l’artiste de-
vient vérité en figeant le présent dans l’éternité.

Cette année, nous recevions 30 artistes dont  18 découvraient 
notre Salon.

leS Prix :

∙ Huile :          mme Dominique marCHanD,
∙ aquarelle :  mme annick vigny,
∙ Pastel :         m. Patrick HEnry,
∙ sculpture :  mme Bernadette mauro

ProchAin SAlon 2018 :
28èMe SAlon de l’ArT coUTUrioT

13-14 ocToBre 2018

renseignements :
mme nicole Dugast-BrEvaL

tél. 02 32 34 20 49

Photos : m.C. Courbe, n. Dugast-Breval, H. saygin

Monsieur,

Dans la vie, il y a des évènements divins 

Le mien est d’avoir croisé votre chemin.

votre art Pictural est une délectation présente et future.

Vous êtes l’Héritier des grands maîtres de la peinture.

La France est réputée pour ses couturiers et leur imaginaire.

vous sublimez un corps en l’habillant d’ombres et de lumières.

sous vos pinceaux la nudité est dépourvue de vulgarité.

L’éternel féminin nous laisse émerveillés.

vos portraits et l’acuité du regard

sont à l’image des reflets du miroir.

En peinture « natures mortes » est une appellation

alors que vos fruits sont à croquer plus que de raison.

Quel beau parcours depuis Karamanli 

a cette terre d’adoption en normandie.

vous êtes un homme accessible et d’une grande simplicité.

votre Paix artistique imprègne nos âmes par sa beauté.

merci m. Hasan saygin

Poème
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Lors de notre assemblée générale, en octobre, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir six nouveaux bénévoles. Les 
membres du bureau ont pu présenter le bilan des différentes 
manifestations qui a ponctué cette année 2017 dans notre 
commune.

notre première foire à tout s’est déroulée le dimanche 23 
juillet, nous pouvons souligner que cette manifestation fut un 
énorme succès, le stade était complet !!

Le Comité des fêtes a participé au téléthon, le dimanche 
10 décembre avec un fil rouge « Jouons pour le téléthon », 
des jeux de société, de cartes étaient à la disposition de tous 
pour passer un après-midi ensemble. malheureusement 
cette manifestation n’a pas rassemblé autant de personnes 
que nous aurions souhaitées, nous espérons vous voir plus 
nombreux l’année prochaine.
nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires, 
Carrefour market saussay, Prim Fruits, Boucherie Lecohue et 
la boulangerie olivier qui nous ont soutenus par leurs dons.

Le samedi 16 décembre, nos petits couturiot(e)s ont pu dé-
couvrir la fabrique de jouets du Père-noël  et profiter de la 
magie du spectacle de la Compagnie « galoche de Farfadet 
» : la vieille malle au fond du grenier. nous espérons avoir fait 
briller les yeux des petits et des grands lors de cet après-
midi. sans oublier la venue du Père-noël accompagné de 
ses jouets.

retrouvons-nous en 2018 :
Le 30 mars : la chasse aux œufs de Pâques
Le 9 juin : repas karaoké
Le 21 juillet : la retraite aux flambeaux
Le 22 juillet : la foire à tout sur le stade
Le 31 octobre : Halloween
En novembre (date à définir) : une enquête géante
Le 15 décembre : le noël des enfants

suivez-nous sur notre page facebook Comité des fêtes La 
Couture Boussey.

ASSociATionS

le « Spéléo club les Abîmes » a retrouvé un 
second souffle !

solidement ancré au château d’eau de la commune, les 
membres de cette association n’ont pas perdu leurs habitudes 
d’entraînement, suivies de sorties en plein air. Monter, des-
cendre, pour maintenir la forme et garder la technique en vue 
d’explorer des vides souterrains et des paysages karstiques, 
c’est leur dada.

Bien accrochés à leur corde statique, ils disposent de tout l’at-
tirail leur permettant d’évoluer en toute sécurité : descendeur 
spéléo (à ne pas confondre avec le descendeur en huit des 
alpinistes), bloqueurs de poignée, de torse et de pied, longes, 
casque avec éclairage . ils peuvent dès lors évoluer dans des 
espaces habituellement fréquentés par les chauves-souris ou 
les protées.

Pour en savoir plus et rencontrer
le spéléo club Les abîmes,

lors de ses réunions périodiques ou
de ses entraînements,

contactez Fabienne au 06 42 21 34 13

Une fois descendu de leur château d’eau, où 
peuvent bien aller ces spéléologues ? 

La normandie n’a pas la réputation de ces grands massifs 
karstiques abritant de fameuses cavités telles que le gouffre 
de Padirac dans le Lot, l’aven armand en Lozère, l’abîme de 
Bramabiau dans le gard, la goule de Foussoubie en ardèche 
ou le mythique système souterrain franco-espagnol de la 
Pierre-saint-martin dans les Pyrénées-atlantiques.

malgré la distance, aujourd’hui réduite par les tgv, ces ca-
vités éloignées sont bien sûr accessibles aux spéléologues 
de La Couture-Boussey, qui ne manquent pas d’y organiser 
des camps, souvent en interclubs avec d’autres associations 
amies.

Cependant, le spéléo club Les abimes (sCa pour les initiés), 
n’oublie pas ses racines. Ses membres  connaissent le poten-
tiel karstique modeste mais intéressant du Bassin parisien. on 
y trouve par exemple des réseaux de plusieurs centaines de 
mètres de développement, dans la craie (grotte des Petites-
Dales, carrières et grottes de Caumont,...). il existe aussi, tout 
près de La Couture-Boussey, des formes géologiques et kars-
tiques uniques dans le nord-ouest de la France, qui contribue-
ront à nourrir le second souffle du sCa et à susciter de nou-
velles vocations.

qu’est-ce qui motive ces drôles d’oiseaux 
qu’on nomme spéléologues ? 

De fait, lorsqu’on leur pose la question, plusieurs facettes 
de ce sport-sciences sont évoqués : se libérer du plan-
cher des vaches et batifoler dans la troisième dimension 
; découvrir des volumes qui n’ont pas été visités depuis 
de nombreuses années, voire qui sont restés vierges de 
toute présence humaine depuis que dame nature les a 
créés ; observer et étudier des espèces animales peu 
connues car décalées de nous dans le temps et dans 
l’espace ; accéder à la géologie d’une façon originale, 
en se plaçant au cœur des massifs ; suivre le cours sou-
terrain de l’eau qu’on voit disparaître au bas d’une cas-
catelle. tous finissent par avouer aussi : « … se retrouver 
entre amis passionnés, après un bel effort ou une jolie 
découverte, pour rédiger un compte-rendu, monter un 
nouveau projet, ou simplement  pour refaire le monde 
autour d’un pique nique. »

le comité
des Fêtes

dernières nouvelles
des abîmes....
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PlAnning 2018
∙ 18 janvier
  assemblée générale galette des rois

∙ 12 mars
  spectacle accordéon à rugles

∙ 17 mars
  Pièce de théatre « la Belle de Cadix »

∙ 14 avril
  théatre à anet « les nœuds au mouchoir »

∙ 10 mai
  Buffet Campagnard

∙ courant mai    
  Spectacle « le diamant bleu » : entrée 79 €

∙ Juin
  zoo de Beauval : entrée 59 € et

  restaurant 21 € ( sur réservation)

∙ 11 au 18 septembre
  voyage en sicile

∙ Septembre    
  Spectacle « les bodins » : entrée 79 €

∙ 21 octobre
  repas annuel 

L’année 2018 est une année importante pour  notre chorale.
notre chef de chœur, Joseph martigny fête ses 10 ans à Do 
mi si La Couture, en effet, il a pris la direction de la chorale 
en 2008.

Le programme 2018 est chargé et la chorale travaille sur 
plusieurs dates importantes :
- Concert à l’église du Plessis Hébert le vendredi 13 avril 2018,
- Concert au Musée du cinéma à Bueil le samedi 26 mai 2018,
- Concert des 10 ans de notre chef de chœur à l’église d’ivry 
La Bataille le samedi 9 juin 2018, 
a cette occasion, 5 chorales se retrouveront ce qui représente 
210 choristes environ.
- Et notre traditionnel concert de fin d’année qui aura lieu le 
vendredi 29 juin 2018 à l’église de La Couture Boussey.
venez découvrir notre répertoire très varié, nous interpré-

tons des chants traditionnels, de la chanson française et 
contemporaine, des chants populaires mais aussi des chants 
de Haëndel, de W.a mozart, Jean-sébastien Bach et bien 
d’autres encore….. 

Le chant, c’est un moment de plaisir, le principal étant 
l’écoute et le partage. Les répétitions se déroulent tous les 
lundis à la salle des fêtes de La Couture Boussey de 20h30 
à 22h30.
nous réservons un accueil chaleureux à tous ceux qui 
veulent nous rejoindre ainsi qu’une mise à disposition des 
partitions et un soutien de travail sur drive en fichiers mP3.

contacts : Catherine  06 46 64 38 89 - Myriam 06 88 91 68 93
e-mail : domisilacouture@gmail,com

L’association « Les enfants d’abord »  a été créé en 2013 
pour  récolter de l’argent que nous reversons à l’école 
élémentaire.
notre devise : ‘Sans les enfants  pas de manifestations‘. 
ils deviennent les acteurs des manifestations en donnant 
de leur temps. Merci à eux  pour l’aide et leur sourire. 
Pour clôturer l’année scolaire 2016/17, nous avons 
organisé une kermesse sur le stade .au programme, rire 
bonne humeur, château gonflable, spectacle de magie 
et jeux en tout genre.
Le 26 novembre, sur le parvis de la mairie nous avons 
monté le marché de noël avec la venue du Père noël 
et une lecture de conte par les enfants de CM1 et CM2.
toutes ces actions ont permis de reverser 1130 € à 
l’école élémentaire.

Merci à tous pour le soutien que vous nous apportez.
Le carnaval aura lieu le dimanche 18 Février 2018.

Bonne année 2018 !

ASSociATionSASSociATionS

les enfants 
d’abord

cercle de l’amitié

Première porte ouverte de Cout’ Pat qui a eu lieu le samedi 
17 juin 2018 sur le lieu de ses fabrications artisanales. Fré-
quentation un peu frileuse mais ventes appréciables. nous 
allons revoir notre publicité car nous pensons ne pas avoir 
fait assez le nécessaire. nous comptons cependant renou-
veler cette porte ouverte cette année mais la date n’est pas 
encore déterminée.

Bien entendu la principale activité de Cout’ Pat est toujours 
son marché de noël qui s’est déroulé le 19 novembre 2017.
Beaucoup de nouveaux exposants qui ont fait le régal de 
nos yeux aussi bien que de nos papilles. nous avons eu, 
bien entendu l’incontournable Patricia BouCHE avec ses 
délicieux macarons sucrés et salés qui ont toujours autant 
de succès ainsi que m. et mme Pavy et son champagne. Ces 
deux exposants sont avec nous depuis très très longtemps. 
nous les remercions d’ailleurs très chaleureusement. 
Bienvenue aux nouveaux exposants dont beaucoup veulent 
revenir l’an prochain, ce qui augure d’un prochain marché de 
noël festif, nous avons déjà arrêté la date : le dimanche 18 
novembre 2018.

Belle loterie également qui a toujours autant de succès : 210 
enveloppes vendues (toutes gagnantes). Cette formule a été 
adoptée depuis l’année dernière, c’est une façon de remer-
cier tous les visiteurs. nous tenons à remercier tous les expo-
sants qui nous offrent des lots mais la plupart sont achetés 
par notre association.

Cout’Pat a participé également au marché de noël de Croth, 
tout comme l’an dernier. nous participerons certainement 
encore l’an prochain à ce marché car cela permet de nous 
faire un peu mieux connaitre dans les environs.

Patricia BAZin - Présidente 02 32 36 83 71
coutpat@wanadoo.fr - Blog : cout-pat.skyblog.com

cout’Pat

chorale 
DO Mi Si

L’histoire de grandes amitiés pour ses 
retraités toujours très actifs !
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noS rendeZ VoUS de l’Année
Le tremplin rock sous Les toiles
Dans le cadre du festival « rock sous Les toiles », l’associa-
tion « Chap’à’JaC » et ses partenaires ont organisé le 25 mars 
2017 un tremplin musical visant à sélectionner des groupes 
locaux qui par la suite ont été programmé sur la scène du fes-
tival. Cinq groupes relayés par des DJ’s set ont ambiancé le 
public des salles de La ferme des Luthiers. satisfait de cette 
soirée, Chap’à’JaC a décidé de programmer pour son festival 
l’ensemble des artistes candidats à ce tremplin.

FeSTiVAl rocK SoUS leS ToileS
Pour la nouvelle édition du festival roCK sous LEs toiLEs, 
Chap’à’JaC et ses partenaires et ont organisé la   quatrième 
édition du festival « rock sous Les toiles » (rsLt) les 16 et 17 
juin 2017.
une nouvelle fois cette année la programmation a été des 
plus éclectiques, mêlant différents arts, de la musique aux arts 
de la rue.

Durant ces deux journées le Musée des instruments à vent 
a ouvert ses portes au public du festival pour découvrir la 
facture d’instruments à vent et ainsi y découvrir les plus belles 
collections d’instruments à vent qui retracent l’histoire de la 
commune.

nos toiles ont des sonorités de différents styles de musique 
allant du rock au rap instrumental, sans oublier le reggae, la 
chanson française et bien d’autres styles.
une scène dédiée aux musiques électroniques a vu le jour sur 
le site du festival ainsi qu’une initiation au graff.
Les radios Principe actif et HDr ont assuré en direct des émis-
sions ou les artistes ainsi que le Musée ont pu exposer leurs 
projets.
Cette édition a réuni près de 700 personnes par jours sous les 
toiles du chapiteau, fort de ce succès et grâce au soutien de la 
commune ainsi que de nos partenaires,  une édition 2018 est 
en réflexion et promettra de biens belles surprises.

les coulisses de chap’à’JAc
Crée aux portes du printemps 2014, l’association s’est consti-
tuée de trois membres exécutifs (Jérémie thiebaut, adrien 
gatine et Charles thiebaut).
Chap’à’JaC compte 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 ouvrir ses portes à de nouveaux adhérents pour la 
plupart habitants de la Couture Boussey et de ses alentours. 

« rejoignez  notre équipe dès le début de l’année 2018 ».

toute l’équipe de l’assotions Chap’à’JaC vous remercie d’être 
de plus en plus nombreux à participer à nos événements. 

L’équipe Chap’à’JaC

chap’à’JAc

Pour tous renseignements :
 12, rue Jacques Hotteterre
27750 La Couture Boussey

02 32 38 76 38 - 06 37 01 19 47
lechapajac@gmail.com

 Facebook  https://www.facebook.com/
Chap%C3%a0Jac-395625980572235/

l’Association Chap’à‘JAC vous propose une pres-
tation complète de location et d’exploitation de 
son chapiteau d’une superficie de 254 m², pour 
tous vos événements professionnels ou privés. 
Nous vous proposons également des prestations 
clefs en main, formules adaptables à vos besoins.
 L’association vous offre des prestations diverses 
telles que la diffusion de spectacles vivants, la 
production de concerts et de festivals dans toute 
la France.

Stage benjamin - minimes offert par l’Alliance L’ACSIB au Forum de la Couture-Boussey

Démonstration classe kikido enfants 5-6 ans Soirée Carole Roose (Gym Taï - Muscul - Retraités)

Muscul + 18 ans : Prépa physique vacances Préparation des activités Ext. & Int.

contact coordinateur : isabelle Bacon

Tél. 06 81 42 04 75 - e-mail : michel-br27@orange.fr

AniMATeUr : isabelle, céline, laure, Michel et gaétan

notre site : http://alliance27.judo.gym.free.fr

reToUr SUr Une Année SPorTiVe eT Bien reMPlie !
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Porte ouverte Noël pour les oisillons/poussins Inter club avec Houdan avec les benjamins/minimes

Vélo-piscine avec l’encadrement cadet

Fête du club avec les juniors Forum de La Couture-Boussey pour les seniors

Soirée Carole Roose par les classes cadet/juniors

Stage vacances oisillons - poussins Stage vacances benjamins - minimes

Sortie loisirs encadrement cadet/junior

Font Romeu : Stage sportif prof Haut Niveau Forum de La Couture-Boussey

Soirée Carole Roose : classe fight/ jitsu

contact coordinateur : isabelle Bacon

Tél. 06 81 42 04 75 - e-mail : michel-br27@orange.fr
contact coordinateur : isabelle Bacon

Tél. 06 81 42 04 75 - e-mail : michel-br27@orange.fr

AniMATeUr : isabelle, Viktoriya, Angélique et léa

notre site : http://alliance27.judo.gym.free.fr

Prof du JAc-27 : Michel Bréban. (directeur Technique). 
Profs formés par Michel B : Antoine deledalle, gaétan Seigneury

et isabelle Bacon
iB : Ceinture Noire 5éme dan, Championne de France Judo, Championne de France de Karaté jitsu, Championne du monde de judo Master,

Triple Championne du monde, et Championne d’Europe et de France de Fight jitsu, Vice Championne du monde de Duo jitsu, Vice Championne du 
Monde de ne waza dit JJB et à ce jour Entraineur de l’équipe de France Jujitsu.

notre site : http://alliance27.judo.gym.free.fr

Cercle Couturiot
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Petit récapitulatif des activités proposées par et surtout pour 
l’association des anciens travailleurs  pendant cette année 
2017 :

4 thés dansants vous ont été proposés les 17 avril, 11 juin, 3 
septembre et 12 novembre 2017. 
Le repas dansant auquel vous étiez plus de 160 personnes 
a eu lieu le 12 mars (avec notre traiteur m. LaLaounis et 
l’incontournable Duo LaCroiX pour la danse) et pour la 
sortie du 12 mai, ce sont 110 personnes qui ont passé un 
très agréable moment  dans un cabaret à Lonray (61) : «  LE 
goLD PaLaCE »
                                                          
Comme nous le rappelons chaque année, les thés dansant 
que nous vous proposons nous permettent de vous offrir le 
repas dansant annuel des personnes âgées de plus de 65 
ans mais également une sortie très agréable tous les 2 ans. 

notre association bénéficie également d’une subven-
tion très importante de la municipalité, que nous remer-
cions chaleureusement de l’attention qu’elle porte aux 
anciens travailleurs.
C’est pour cela que votre présence à nos manifestations est 
indispensable pour nous permettre de continuer à vous offrir 
des divertissements. alors venez nombreux !
notre prochain rendez-vous sera le traditionnel repas annuel 
qui se déroulera le dimanche 11 mars.

Un petit rappel : Pour bénéficier de ce repas et des sorties 
il faut :
- avoir sa résidence principale à La Couture-Boussey
- etre inscrit sur la liste électorale 
- avoir plus de 65 ans
Les prochains thés dansant auront lieu le dimanche 25 février 
et le lundi 21 mai 2018. 

Bonne et heureuse année à tous.

Le Président
Sylvain BOreggiO

Association des anciens
travailleurs

Pour tous renseignements :
mme Bazin Patricia - 06 23 60 18

sortie du 12 mai à Lonrai

repas dansant du 12 mars

ASSociATionS

Bonjour à tous,

malgré des conditions climatiques défavorables, nous avons 
pu réaliser notre comptage le 05 mars 2017.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation et surtout 
leur bonne humeur.

après 2h30 de marche dans la plaine de la Couture, les 
jambes un peu lourdes, le président annonce les résultats de 
ce recensement des lièvres et des perdrix et ainsi établir une 
moyenne de peuplement de population aux cent hectares. 
si les résultats pour le lièvre sont prometteurs, ceux de la  

perdrix sont catastrophiques en dépit de nos efforts d’agrai-
nage, de piégeage et d’aménagement de bandes-abris.
il semble que le territoire de la Couture ne soit plus un  
biotope favorable à cette espèce.
 
reste que tous les bénévoles ont pu profiter d’un repas bien 
mérité, concocté par le chef Didier.

Je remercie la municipalité pour son soutien ainsi que tous 
les intervenants qui ont donné de leur temps afin que notre 
9éme vide-grenier du 27 août soit un succès au mépris d’une 
petite pluie normande très matinale et vivifiante pendant 
l’installation des participants.

leS FUTUreS MAniFeSTATionS :
Le dimanche 04 mars 2018 : Comptage de printemps.
Le dimanche 26 août 2018 : 10ème vide-grenier

Pour toutes informations sur le fonctionnement de
l’association, vous pouvez contacter le président
M. Fabrice CouragE au tél. 06 16 79 06 82

Société de Chasse
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123 Soleil commune partenaire
du don de sang

Bonjour à tous,

nous sommes heureux d’avoir vu fleurir les panneaux « Com-
mune Partenaire du Don de sang » aux entrées de la com-
mune : c’est un rappel que La Couture Boussey a toujours 
été à la pointe du combat pour aider les associations telles 
que la nôtre, et que la municipalité montre par la même sa 
préoccupation pour tout ce qui touche à la santé publique.

nous rappelons que notre  association organise 10 collectes 
de sang par an sur 5 communes de notre région : Bueil, La 
Couture Boussey , ézy / Eure, garennes / Eure et ivry la 
Bataille, et que les Couturiots et Couturiotes seront toujours 
bien accueillis, quel que soit le lieu de la collecte !

Les femmes ne peuvent donner que 4 fois au cours d’une 
année tandis que les hommes peuvent donner 6 fois. Pour 
les uns comme pour les autres, il faut attendre 8 semaines 
entre deux dons.

une bénévole de l’association pour 
s’occuper des enfants pendant le don 

myriam goblet, bénévole de l’association pour le Don du 
sang Bénévole du Plateau et de la vallée d’Eure, qui a une 
longue expérience en école maternelle, prend soin des en-
fants lorsque leur père ou leur mère donne son sang.

association pour LE Don Du sang
bénévole du plateau et de la vallée d’eure

siège social :
6 rue anatole France - 27780 garEnnEs-sur-EurE

tél. 02 32 36 55 73 - site : http://hno027006.ffdsb.org/
e-mail : dondusang27@orange.fr

des petits « plus » qui sont devenus grands !

au fil des ans, nos rendez-vous se sont multipliés, diversifiés 
et élargis… pour notre plaisir !
notre programme « rando + » nous réunit une fois par mois, 
le samedi ou le dimanche, pour partir en balade, en décou-
verte de notre belle région, riche de patrimoine, de savoir-
faire, de talents…

une année 2017, à parcourir les sentiers, en forêt, sur les  
collines, le long des rivières, ou visitant les villes de notre 
normandie, avec enthousiasme.
un autre rendez-vous, celui du « grand week-end en gîte » 
remporte un franc succès ! Première escapade en 2016 pour 
la Baie de somme et en 2017 pour le Finistère à roscoff, tout 
un grand week-end à crapahuter sur les chemins dans la 
bonne humeur. moment très convivial et attendu pour 2018 ! 
rdv en mai, au pont de l’ascension, avec destination les 
Châteaux de la Loire, entre saumur et Chinon, L’association 
propose aussi des activités et ateliers « Santé et Bien-être » 
pour nous détendre, découvrir l’artiste en nous, ou rire sans 
raison avec le yoga du rire ! 
Le programme « rando+ » est accessible à tous, en famille, 
entre amis. Les plaquettes sont disponibles au bureau de la 
mairie.

un grand merci à tous de votre présence au forum, aux 
sorties, et de votre soutien.

A chacun de vous, nous souhaitons de passer une belle  
année 2018, remplie de bonheur.

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

Courriel : 123sol@orange.fr

trésorière : Pascale gaLLot
Présidente : Martine CarBonniEr

leS ProchAineS collecTeS
Horaires pour toutes les collectes : 15h à 19h

 La Couture-Boussey : mardi 9 janvier
 Bueil : lundi 12 février 
 ivry la Bataille : mardi 20 mars 
 ézy sur Eure : mardi 17 avril 
 garennes : vendredi 8 juin 
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zoom sur le mois
du film documentaire 2017

très belle soirée à la salle polyvalente le vendredi 17 no-
vembre 2017, en présence de la réalisatrice « Jill Coulon ».
Dans le cadre du mois du film documentaire, la biblio-
thèque municipale organisait une projection en partenariat 
avec la médiathèque départementale de l’Eure et l’EPn. 
Cette manifestation nationale met en lumière la création 
cinématographique documentaire.
une quarantaine de spectateurs étaient présents pour 
assister à la projection du film « voyage en occident » et 
échanger avec la jeune réalisatrice. Jill Coulon à longue-
ment échangé avec le public, notamment sur le travail 
d’une cinéaste ainsi que ses connaissances sur la culture 
chinoise.

En plus des livres, la bibliothèque vous propose, des expo-
sitions, projections, rencontres d’auteurs, ateliers…dans un 
lieu convivial et chaleureux.
La bibliothèque est aussi un lieu d’accueil et de rencontre 
pour tout le monde. Vos enfants font du sport ou de la mu-
sique le mercredi et vous ne savez pas quoi faire en atten-
dant ? venez à la bibliothèque.
Envie d’un livre qui n’est pas à la bibliothèque ? Pas de sou-
ci, la bibliothèque peut réserver pour vous des ouvrages. 
vous pouvez consulter le catalogue de la médiathèque 
départementale de l’eure sur http://mediatheque.cg27.
fr/ et repérer les titres que vous souhaitez, nous vous les 
réserverons ! 

a vos agendas !
 
Tout au long de l’année des rendez-vous réguliers
sont proposés :

a Partir DE JanviEr
 Le club de lecture ado « green book club »
   (1 mercredi par mois) 
 Dégustation littéraire « De page en page »
   Public adulte
 Les rendez-vous bricolages (1 mercredi par mois)
   Familial
 Conversation anglo-françaises (1 mercredi par mois)
   nouvEau - Tout public

des animations ponctuelles sont organisées,
avec trois temps forts :

 Dans le cadre du printemps des poètes 
   « L’heure du poème » samedi 17 février 2018
    Familial
 En novembre pour « Le mois du film documentaire »
  Tout public 
 Courant février, les dévoreurs de livres pour les
    Cm de Caroline Laferté.
   Dans ce cadre, la bibliothèque accueillera un auteur,
   courant  février - Public scolaire

renseignez-vous auprès de votre bibliothèque

a savoir

la bibliothèque municipale accepte les dons de
documents, sous certaines conditions toutefois :

une subvention accordée par le conseil municipale permet 
l’achat de livres neufs.

Le choix de livres mis à votre disposition s’enrichit grâce aux 
dons de particuliers. nous remercions chaleureusement ces 
généreux donateurs. il faut toutefois que les documents 
soient en excellent condition et avoir été publiés dans les 
10 dernières années. Les livres endommagés (page jaunies, 
déchirées, dégageant une odeur…), les revues ou les pério-
diques, les CD, DvD, les œuvres d’art ainsi que les manuels 
scolaires ou les cahiers d’exercices sont refusés.

Les dons permettent à la Bibliothèque de bonifier ses col-
lections et de remplacer les livres abîmés ou perdus. notez 
que les dons sont faits sans condition, et la Bibliothèque se 
réserve le droit d’en disposer à sa convenance. 

la médiathèque numérique

accédez à la médiathèque numérique et profitez gratuite-
ment et légalement des livres numériques, de la musique en 
ligne et de la voD… n’importe où, n’importe quand !

Pour chaque matière du CP à la terminale, retrouvez des 
fiches de cours, des exercices interactifs (vidéos, animations, 
schémas animés…), ainsi que tous les corrigés commentés.

Bibliothèque
municipale

a retenir

les horaires d’ouverture :    
 
Mardi 13h30-16h30 - Mercredi 14h00-17h00
Vendredi 16h00-18h00

Fermeture : du 1er au 31 Août

Pour nous contacter :
06 98 71 50 06 - Bibliotheque-lcb@orange.fr

Suivez notre actualité :        louane luthiers



Si vous souhaitez paraître
dans le prochain bulletin, 

merci de contacter l’entreprise

au 02 32 21 31 16
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CLin d’oeiL sur nos Commerçants
et artisans du viLLage

www.lacoutureboussey.fr

LA COUTURE-BOUSSEY
Nos partenaires extérieurs

Passez
L’EXAMEN
DU CODE
DE LA ROUTE
au Contrôle Technique
des Aulnes à Saussay

1, rue Grande - 27750 LA COUTURE BOUSSEY

Tél. 09 84 02 91 83

Sandwich - Kebab - Grillades

Sur place
ou à emporter

NOUVEAU

EZY FLEURS
D. LESNÉ

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

Tél.  02 37 64 62 18 Livraison

Entreprise Laurent MINOT
Maçonnerie - Rénovation

06 37 84 18 99
5, rue du 11 Novembre - 27730 EPIEDS

SIRET 413 899 345 00024 - RM 270 - Ident. TVA FR77413899345

Couverture
Demoussage (Toiture - Terrasse)
Aménagement de combles
Carrelage
Isolation

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

6, allée du Brigault - 28260 ANET - Tél. 02 37 41 90 45

www.les-jardins-anet.com

- Abattage, Elagage
- Rognage de souche
- Vente paillage, terreau,
  plaquettes
- Clôture, accès, terrasse
- Bassin
- Maçonnerie paysagère

- Tonte
- Taille de haies
- Ramassage de feuilles
- Spécialiste taille fruitière
- Contrat d’entretien
- Travaux ponctuels
- Entretien massifs...


