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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
 - infirmière
  Christelle BlOQUEl : 09 81 73 75 74
  Elisa FErEy, infirmière en addictologie : 02 32 62 02 21
- Pédicure - Podologue
  Murielle MOUé : 02 32 36 78 20
- Kinésithérapeute
  Sandrine BrESSanD : 02 32 32 34 08
- Pharmacie
  Mme BréarD : 02 32 36 76 56

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

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

• BiBlioThèqUe
   Tél. 06 98 71 50 06
   Horaires : mardi 13h30-16h30, mercredi 14h-17h,
   vendredi 16h-18h.
   Vacances scolaires le vendredi uniquement

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

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

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

• AccUeil de ProxiMiTé AggloMérATion ePn
  à ST-André de l’eUre
   8 rue des Epinoches
   Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
   et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
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MariageS
• JACQUELINET Roland, Léon, Camille 19/06/18

   & GUILLOT Brigitte, Emilienne, Marcelle 

• BEAUDOUIN Vincent, Marc 23/06/18

  & BENOIST Delphine, Renée, Suzanne 

• CHANU Fabien, Serge, Luc 07/07/18

  & YOTHAPARN Rinrada 

• PERFILLON Johan, Louis, Angelo 07/07/18

  & DELPLANQUE Charlotte, Patricia, Marie 

• LE ROUX Julien 25/08/18

  & PERRICHON Pauline, Claire 

• METTIVIER Christian, Ulysse 22/09/18

  & ADAMI Christine

  & ADAMI Christine 

NaiSSaNCeS
• DESCAMPS Maxance, Raphaël, Antoine 23/05/2018

• MANTEAU Hugo 15/06/2018

• POCOVI Clément, Philippe, Roger 18/08/2018

• DELWAULLE Benjamin, Sylvain, Patrick 31/08/2018

• COSNUAU Marion, Elisa, Adeline 11/09/2018

• THOMAZO Lucy, Mia, Léa 12/10/2018

• DRÉAN Maddie, Aurélie, Océane 21/10/2018

DéCèS De la CoMMuNe
• LETELLIER Henri 26/04/2018

• AUBERT Annick, Marie-Louise,

  Germaine épouse LEFEBVRE 26/05/2018

• GINOUVEZ André, Albert 20/07/2018

• GERMAIN Yolande Aline Denise veuve CARREY 13/08/2018

• MULLER Gilles, Charles 02/09/2018

• RENARD Christiane, Annick divorcée REULEN 16/10/2018

• DEKIEN Jean-Michel Marcel 14/11/2018

• DENNIEL Yann 21/07/2018

DéCèS MaiSoN De reTraiTe orPea
• FARFAL Jean-Claude, Maurice 22/05/2018

• POSSE Bernardina, Fernanda épouse DE PINHO 09/06/2018

• CAZINE Geneviève Odette veuve CATHERINE 01/07/2018

• RICARD Lucienne, Denise 29/07/2018

• JOURNO Anna veuve FLOQUET 07/08/2018

• CUIXART Georges 13/08/2018

• CHAMBRIN Jeannine Louise Blanche veuve JEANNE 20/09/2018

• DELRIEU Jean-Pierre Jacques Désiré 21/09/2018

• MANTCHALA Vincata Soubaraïdou 04/11/2018

cherS AMiS,

l’année 2018 vient de s’achever en laissant des souvenirs  
radieux, mais d’autres beaucoup plus tristes.
Je voudrais tout d’abord rendre hommage à notre collègue, 
notre ami et surtout mon beau-frère Jean-Michel DEKIEN qui 
nous a quittés le 14 novembre dernier. Je voudrais saluer le  
dévouement qu’il avait pour notre commune. Son absence va 
être difficile à combler.
Mais heureusement nous avons aussi connu des moments plus 
agréables.
- Le démarrage de la construction du restaurant scolaire, pro-
jet pour lequel nous avons attendu 6 années avant d'obtenir les 
subventions, sans lesquelles le projet n'aurait jamais vu le jour. 
Sa mise en service devrait se faire au cours du premier trimestre.
- l’ouverture de la maison de santé au 1er juillet avec l’arrivée 
tant attendue d’un médecin généraliste. Je souhaite la bienve-
nue au docteur Edwige ORTEGA. Vous découvrirez tous nos pro-
fessionnels de santé à l’intérieur de ce bulletin. Je souhaite à tous 
une année pleine de satisfaction dans ce nouveau lieu.
- Des travaux importants de voirie rue de la mare perlan et l’en-
fouissement des réseaux rue d’anet.
toutes ces réalisations se sont faites dans un contexte écono-
mique très difficile. Notre budget était bâti avec des dotations 
d’état stabilisées. Hors, nous avons découvert avec stupéfaction 
en juin que le fait d’avoir fusionné avec l’agglomération d’Evreux, 
nous amène à être considéré comme une commune favorisée et 
par conséquent nos dotations ont été réduites de 150000 €. Soit 
près de 10 % de nos recettes totales !
Cette réduction de 25 % de nos dotations d’état pèse très lourd 
sur notre budget 2018, mais va également impacter celui de 
2019, nous obligeant à renoncer à plusieurs investissements.
Malheureusement ce gouvernement reste sourd aux cris d'alerte 
des communes rurales et beaucoup d'entre elles sont plongées 
dans une spirale infernale.

Mais je ne veux pas terminer cet édito sur une note trop triste, 
alors je vais rester optimiste en pensant qu’il y aura des jours 
meilleurs.

En attendant, pour cette nouvelle année, je vous adresse à tous 
mes vœux les plus sincères de joie, de santé et de bonheur pour 
vous et vos proches.

Bonne année à tous

Votre Maire
Sylvain BOrEggiO
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1958-2018, 60 ans de conquêtes et d’innovation, ou 
l’histoire de l’AFM.
Cette année est une année anniversaire, celle qui marque 
6 décennies d’audace et de combat 
Un parcours insolite pour une association qui continue à 
changer l’histoire sur cette  maladie qu’est la Myopathie.

le SAViez-VoUS : tout débuta en 1958. 
Ce mot Myopathie est inconnu, la recherche et la méde-
cine se résument à un service parisien, fondé par le pro-
fesseur robert DEBrE.
Les enfants sont reçus sur des lits de plage, dépliés près 
des appareils de laboratoire.
Face à l’ignorance et à l’oubli, 9 parents décident de 
mettre en commun leurs espoirs.
 Février 1958, ils se réunissent et créent l’aFM : 
association Française contre la Myopathie.
A sa tête, Yolaine de KEPPER, mère de 7 enfants dont 4 
garçons atteints de myopathie de Duchenne.
Ensembles, ils déclarent la guerre à la maladie (Source 
site aFM).
 2018 le combat continue, c’est pour cela que cette an-
née encore les bénévoles des associations de la Couture 
Boussey ont participé à cette grande cause : Le comité 
des fêtes, Forme et Santé, Cout’pat, Les Archers du châ-
teau, la team tontons Quad’eure mais aussi l'école Ma-
ternelle, la Maison de retraite « les rives d’or » et Claire, 
maman de Mathis, et son équipe de repasseuses.

Malgré un contexte mouvementé, nous avons réussi notre 
téléthon 2018. nous allons pouvoir verser à l'aFM un don 
d'un montant de 3814,05 €.

Merci aussi à nos partenaires pour leur soutien : la bou-
cherie LECOHUE, Vival, la boulangerie de La Couture 
Boussey, prim fruits de Saussay.

Surtout un grand merci à vous tous d'être venus nous voir 
et d'avoir participé à nos différentes activités.

Merci à tous et à l’année prochaine.

nous l’appelions souvent Mac gyver, tant il était capable de 
réparer tout et toujours sans sourciller.
Sa disponibilité était indéfectible au service de la collectivité 
pour laquelle il travaillait mais aussi pour  tous ceux qui lui 
demandaient un “ coup de main ”.

alors  que son horaire de travail journalier ou hebdomadaire 
touchait à sa fin, une fuite d’eau, des toilettes bouchées aux 
écoles, bref tous ces aléas rencontrés dans nos bâtiments 
communaux, il ne laissait pas le problème de côté et faisait 
TOUT son possible pour réparer sans regarder l’heure.
Annoncer  sa disparition à ses collègues a été une tâche dif-
ficile et il a été souvent prononcé en retour “ non ! ”, “ c’est 
pas vrai ! ”, “ c’est pas possible ! ” ; ces mots du cœur toujours 
répétés ou relayés prouvent l’attachement éprouvé pour 
Jean-Mi.

Vie MUniciPAle Vie MUniciPAle

hoMMAge
à Jean-Mi 

“ Sans crier gare, Jean-Mi  s’en est allé
Laissant sa famille, ses amis, déconcertés
Pour certains collègues, il était surtout un ami
Qui répondait à leurs besoins, en disant toujours oui !
Le travail ne lui faisait pas peur
Il était adepte du dur labeur
En hiver il coiffait son légendaire béret
Qu’arrivé le beau temps, il quittait
Electricien, plombier, ferronnier, distributeur de courrier 
Il savait tout faire et était justement apprécié
Sa bonhomie et sa jovialité nous manqueront
Mais jamais nous ne l’oublierons 

Tchao Jean-Mi ”

Employé de la commune,
Homme dévoué & compétent
Serviable... Connu de tous !

le Téléthon

enquête
auprès de la population

Plateau sportif

Afin de répondre au mieux aux besoins de la 
population et adapter nos techniques de com-
munication, vous trouverez glissé dans ce bulle-
tin un formulaire d’enquête. les questionnaires 
sont anonymes.

Ce formulaire est à nous retourner au plus tard 
le 1er mars 2019 en mairie ou par e-mail :
contact@lacoutureboussey.fr

nous vous remercions par avance de votre 
contribution à l’amélioration de notre service au 
public.

Du fait de nombreuses dégrada-
tions occasionnées sur le plateau 
sportif, l’accès est désormais rè-
glementé. Le stade est accessible 
de 9h à 21h au public et les véhi-

cules à moteur sont interdits (arrêté 
ap2018/007 du 30 avril 2018). toute 
infraction à cet arrêté pourra être 
sanctionnée d’une amende.
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Vie MUniciPAleVie MUniciPAle

contre les cambriolages :
ayez les bons réflexes

Plaines et
Vallées 2018

lutter contre les frelons asiatiques

la lutte contre la délinquance et les cambriolages est 
une priorité pour les services de l’état. en effet, 249 
200 cambriolages de logements en France métro-
politaine ont été enregistrés en 2017 dont 2 918 dans 
l'eure.

Monsieur le Maire rappelle aux couturiots les 
consignes de sécurité à adopter :
 Soyez prévoyant et vigilant au quotidien
• Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable.
• Installez des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, 
systèmes  d’alarme). Demandez conseil à un profession-
nel.
• Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos 
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par 
les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre 
assureur.
• Changez vos serrures de domicile si vous venez d’y 
emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous.
• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-
vous de son identité. En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez 
le service ou la société dont vos interlocuteurs se récla-
ment.
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.
• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main 
et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur vi-
sibles à travers les fenêtres.
• Pour les personnes qui se sentent vulnérables, un en-
trebâilleur de porte est une sécurité supplémentaire.
• Pour ceux qui font installer une alarme par un profes-

sionnel, toujours se ménager une option de rajout per-
sonnel de détecteur que l'installateur ne connaîtra pas.
 Préparez sereinement vos vacances
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 
voisin, gardien,…).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne de confiance.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sé-
curisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un pro-
grammateur pour la lumière, la télévision, la radio…
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux.

 Pensez à l’opération tranquillité vacances
Vous pouvez demander à la police municipale de sur-
veiller votre domicile pendant votre absence au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes.
Ce service permet aux bénéficiaires d’être prévenus 
en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages), soit en personne, soit par une personne 
de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation. 
informés, les victimes et leurs proches restés sur place, 
peuvent agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire des objets volés, 
contacts avec la société d’assurance...

Pour bénéficier du dispositif, il suffit d’en faire la demande 
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours 
au minimum) en Mairie. Pour gagner du temps, un formu-
laire est accessible en ligne sur le site de la commune 
www.lacoutureboussey.fr rubrique police municipale.

Source : Site internet de la préfecture de l’Eure

la 45e édition du mythique rallye « Plaines et Vallées » 
s’est élancée de la couture-Boussey.

Les 119 équipages ont pris le départ des spéciales 1 et 3 dont 
les 3 premiers kilomètres étaient inédits pour tout le monde et 
ont marqué cette édition. l’immersion à travers les forêts nor-
mandes était totale et de nombreux chemins, jamais emprun-
tés par le rallye.
Près de 14 kms de chemins étroits et sinueux, virages tech-
niques, courbes, équerres et autres et ce avec un énorme 
public qui était cette année encore dirigé vers les 4 zones 
spectateurs.

Une spéciale parcourue 2 fois, pour moins d’empreinte sur 
cette si belle nature.

le frelon asiatique a été découvert pour la première fois 
en France en 2004. depuis, il a colonisé la quasi-totalité 
du territoire français continental et constitue notam-
ment un prédateur des abeilles qui menace la filière api-
cole française.

Facilement identifiable, le frelon asiatique mesure de 17 
à 26 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à 32 mm pour les 
reines, à dominante noire, une large bande jaune-orange 
sur l’abdomen et les pattes jaunes aux extrémités, il est 
donc un peu plus petit que le frelon européen. Son nid 
de forme sphérique ou ovale peut atteindre jusqu’à 80cm 
de hauteur. il est souvent accroché à des hauteurs impor-
tantes, mais aussi sous un abri aéré.

 que faire en cas de découverte d’un nid de frelons 
asiatiques ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas 
de le décrocher vous-même, le frelon asiatique pouvant 
devenir agressif s’il est dérangé.
Auquel cas, il peut attaquer en groupe. Son venin n’est pas 
particulièrement toxique, mais son aiguillon peut traverser 
les tissus épais et piquer à plusieurs reprises en profon-
deur.

 comment se débarrasser d’un nid de frelon asiatique ?
Si vous découvrez la présence de frelons asiatiques, vous 
devez en faire le signalement auprès de la Mairie
02 32 36 75 05.

S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, une entreprise 
spécialisée viendra vous en débarrasser en toute sécurité. 
Le coût de la prestation sera pris en charge par la com-
mune.
il est inutile d’appeler les pompiers qui ne se déplacent pas 
sur ce type d’intervention.

 que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais 
pas plus dangereuse que celle d’un frelon européen ou 
d’une guêpe.
lorsque l'on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des 
premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses bagues pour 
ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement.

Si vous possédez une pompe à 
venin, utilisez-la afin d’en ôter une 
partie. Enlevez le dard avec une 
pince à épiler si toutefois il est 
resté dans la peau. Pensez à dé-
sinfecter l’endroit où vous avez été 
piqué et pour limiter le gonflement, passez un glaçon ou 
une poche de froid sur la zone piquée.

en cas de réaction allergique avec gêne respiratoire 
ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.

Source : site internet de la préfecture de l’Eure
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Vie dU MUSéeVie dU MUSée

Musée des instruments à vents

retour sur la fréquentation,
du musée en 2018

2019 : Un nouveau directeur

En 2018, le Musée des instruments à vent vous a proposé plus d’une vingtaine d’animations pour petits et grands ! Du 
mois de février à la fin du mois de novembre, 2 670 visiteurs sont venus visiter le musée. Parmi eux, 251 personnes, 
dont 156 enfants, ont participé à nos différents ateliers et événements. Cette année le Musée des instruments à vent 
a fermé ses portes le samedi 8 décembre. La cérémonie de clôture fut l’occasion de découvrir les nouvelles acqui-
sitions du musée et de rencontrer le nouveau membre de l’équipe muséale.

Courant 2018, l’équipe du musée a changé. Fidèle 
au poste, Constance PENTIAUX, chargée de l’accueil 
et de la médiation depuis novembre 2016, travaille 
désormais aux côtés de Capucine DOOMS arrivée en 
mars 2018 et qui nous vient également des Hauts-de-
France. D’une formation universitaire initialement tour-
née vers l’archéologie (spécialité : étude du bois), elle 
s’est ensuite spécialisée en gestion du patrimoine. Elle 
assure aujourd’hui le poste de médiatrice culturelle et 
chargée de communication.
Depuis décembre 2018, le poste de directeur est as-
suré par Emanuele MarCOni. Celui-ci a suivi une for-
mation universitaire dans le domaine de l’histoire de la 

conservation et de la restauration des instruments de 
musique. il a participé à des ateliers, des séminaires et 
des projets sur ce sujet, il en a également dirigés. Après 
avoir travaillé au Musée des instruments de Musique 
de Milan et à la Cité de la Musique de paris, il était, de-
puis juin 2015, conservateur au Musée national de la 
Musique de l’Université du Dakota du Sud (Vermillon, 
SD).
Durant l’année à venir, il mènera un important travail de 
fond sur les collections et œuvrera pour la protection 
et la mise en valeur du patrimoine local.

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 BASSon oU lA “ Voix ” dU 
grAnd-Père dAnS Pierre eT 
le loUP 

Basson de l’atelier lAUBé
Période : 1ère moitié du XXe siècle
lieu de création : la Couture-Boussey
Matériaux : palissandre, poirier, 
maillechort
description : 5 parties : bocal, petite 
branche, grande branche, culasse, 
bonnet ; 29 clés, 2 rouleaux
hauteur : 1,327 m
diamètres percés : 12 mm et 33 mm
lieu de conservation : 
la Couture-Boussey
numéro d’inventaire : 393
droits photo : © Jean-Marc anglèS 

C’est un instrument à anche double 
au même titre que le hautbois, on 
l’appelait d’ailleurs parfois le basson 
du hautbois au XVIIe siècle.
issu entre autres de la douçaine et 
du cervelas, cet instrument à vent 
a été créé en Italie à la fin du XVIe 
siècle. Appelé « fagotto » en italien 
ou « fagott » en allemand en raison 
de son aspect (trois morceaux prin-
cipaux liés et fagotés ensemble), son 
nom français fait référence aux sons 
graves qu’il produit (« bas-son »). 
Cette tonalité grave est créée grâce 
à la colonne d’air du basson qui fait 
plus de 2,50 m et qui suit un par-
cours en forme de U. le son est créé 
par une anche double. il passe en-
suite par le bocal (tube métallique) 
puis il descend par la petite branche 
(ou petit corps) et par la culasse qui 
forme la courbe du U. Enfin, le son 
remonte par la grande branche (ou 
grand corps) et sort par le bonnet.
Ce son grave et profond est la rai-
son pour laquelle Sergueï PROKO-
FiEV (1891-1953) a choisi le basson 
pour être la « voix » du grand-père 
dans son conte de pierre et le loup 
(1936). associé à un rythme lent, cet instru-
ment renvoie à la perfection l’image d’un 
grand-père bougon et grincheux.
Ce hautbois est réalisé en buis et en ivoire, 
il présente les caractéristiques des premiers 
hautbois modernes. Il possède une perce 
conique large et deux clés. 

Le Saviez-vouS ?

inForMATionS PrATiqUeS 
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

les temps forts
de février à juin 2019
 ATelierS PoUr enFAnTS 
- Hiver : 4-6 ans : mercredi 13 et 
jeudi 21 février 2019 / 7-12 ans : 
jeudi 14 et mercredi 20 février 2019
- Printemps : 4-6 ans : mercredi 10 
et jeudi 18 avril 2019 / 7-12 ans : 
jeudi 11 et mercredi 17 avril 2019 
De 10h à 12h. Inscription indispen-
sable ! Gratuit

 ATelier FAMille 
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 16 février 2019
- Samedi 13 avril 2019
De 10h30 à 12h. Gratuit
inScriPTion indiSPenSABle.

 goûTer AU MUSée 
Le musée propose une animation 
gourmande : le « Goûter au musée 
», une manière ludique et convi-
viale de découvrir le musée, pour 
toute la famille. Une visite guidée 
du musée sur un thème particu-
lier suivie d’un goûter. Vous avez la 

possibilité d’apporter et de parta-
ger votre goûter. 
- Mercredi 6 mars 2019
- Mercredi 3 avril 2019
De 15h30 à 16h30. Gratuit
inScriPTion indiSPenSABle.

 renconTre AVec Un FAcTeUr
Pour ce premier semestre, deux 
rencontres avec un facteur seront 
proposées pour vous faire décou-
vrir le métier de facteur d’instru-
ments à vent. 
- Samedi 6 avril 2019
- Samedi 22 juin 2019
De 14h30 à 16h. Inscription indis-
pensable. Places limitées.
Gratuit

 ViSiTe en MUSiqUe
En binôme avec un musicien, 
l’équipe du musée vous fera dé-
couvrir en musique le fonction-
nement et l’évolution d’un instru-
ment.
- Mercredi 20 mars 2019 
- Mercredi 19 juin 2019
De 14h30 à 16h. 
inScriPTion indiSPenSABle. 
PlAceS liMiTéeS - grATUiT

eT deS AniMATionS à ne PAS MAnqUer !

 du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019
Les Journées Européennes des Métiers d’Art

 Samedi 18 mai 2019 : La Nuit Européenne des Musées 

 Vendredi 21 juin 2019 : La Fête de la musique

 Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 
Les  Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Programme détaillé à venir sur www.evreuxportesdenormandie.fr
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grâce à cette prise en compte de l’environnement, 
de choix judicieux de coloris de fleurs mais sur-
tout grâce au travail passionné de l’équipe espace 
verts, la commune de la couture-Boussey s’est 
vu attribuer sa première fleur dans la cadre de la 
campagne des villes et villages fleuris.  

L’obtention de cette première fleur n’est pas un 
aboutissement et la commune continue d’entre-
prendre des démarches de préservation environne-
mentale.
La Commission environnement accompagnée du 
chef d’équipe technique a travaillé à l’élaboration 
d’un plan de tonte différenciée. Ce document classe 
les espaces verts de la commune en fonction de 
leur utilisation et permet de définir le niveau d’entre-
tien de chacun. En tondant moins souvent certaines 
pelouses et en fauchant seulement une à deux fois 
l’année des espaces verts non utilisés par la popu-
lation, nous permettons à la biodiversité de se dé-
velopper, aux agents techniques de se consacrer à 
d’autres tâches et de réduire le nombre de contrats 
de sous-traitance pour l’entretien des espaces verts. 
Le plan distingue 4 catégories d’espaces verts :

 les espaces verts accompagnant des lieux pu-
blics d’importance : ce sont les espaces verts liés à 
des bâtiments publics tels que les écoles ou la salle 
polyvalente ou des lieux publics tels que le colum-
barium ou le monument aux morts.
Ce sont donc des gazons et pelouses qui néces-
sitent une attention particulière soit par respect pour 
le lieu soit par l’utilisation qui en est faite (prome-
nades, jeux ou manifestations).  

 les espaces verts traditionnels : ce sont les es-
paces verts liés aux lotissements ou des lieux ac-
cessibles au public.
Ce sont donc des gazons et pelouses qui néces-
sitent un entretien régulier mais plus espacés que la 
précédente catégorie.  

 les espaces verts rustiques : ce sont les espaces 
verts bordant les voiries ou des espaces où nous 
cherchons à retrouver un fleurissement naturel.
Ce sont donc des pelouses qui seront entretenues 
uniquement pour permettre le passage des piétons. 

 les espaces verts naturels : ce sont les espaces 
verts situés dans les sous-bois ou les sentes piéton-

nières.
Ce sont donc des espaces non utilisés qui doivent 
garder un aspect sauvage non impacté par l’homme.  

« Moins de tonte, nature préservée »
En espaçant les tontes, on laisse l’opportunité à un 
grand nombre d’espèces de plantes de s’épanouir, 
favorisant par la même les petits animaux qui s’en 
nourrissent.
 pour compléter cette démarche la commune vient 
d’adhérer à la charte d’entretien des espaces verts 
de la FrEDOn normandie qui permettra de faire un 
audit de nos pratiques en termes d’utilisation de pro-
duits phytosanitaires en particulier dans le cimetière. 
l’objectif est de trouver des alternatives à l’utilisation 
des produits chimiques sans pour autant revenir au 
désherbage à la binette sur l’intégralité du site.

l’objectif zéro phyto de la commune est de la res-
ponsabilité de tous. nous comptons sur chacun 
d’entre vous pour entretenir et désherber les trot-
toirs qui bordent votre résidence et vous encoura-
geons à fleurir vos pieds de mur ! 

A cet effet, vous trouverez dans votre bulletin un 
sachet de graines offertes par l’Agglomération 
evreux Portes de normandie, destiné à fleurir 
votre devanture et limiter la pousse des mau-
vaises herbes.

cAdre de ViecAdre de Vie

la commune engagée dans 
une démarche globale 
d’amélioration et de 
préservation du cadre de vie

Depuis plusieurs années, vous avez pu remarquer 
des changements dans l’approche du fleurissement 
communal.
Afin de répondre au mieux aux exigences en ma-
tière de préservation de l’environnement, le service 
des espaces verts a remplacé de nombreuses fleurs 
annuelles par des vivaces et graminées. Ces der-
nières beaucoup moins gourmandes en arrosage 
permettent aussi d’installer du paillage au pied des 
massifs et ainsi de réduire la pousse des mauvaises 
herbes sans utiliser de produits phytosanitaires.  

Le coût en fleurs annuelles pour l’année 2018 ne 
dépassera pas les 5 000€ de dépenses tout en 
ayant conservé un fleurissement de printemps, un 
d’été et un d’automne sur certains secteurs soit 50% 
de moins par rapport à l’année 2014. la municipalité 
a investi dans de nouvelles jardinières pour l’hôtel 
de ville qui sont dotées d’un réservoir d’eau et per-
mettent un arrosage moins fréquent afin de préser-
ver la ressource en eau.  

Au détour d’une promenade, vous avez pu remar-
quer que le service espaces verts a installé une table 
de pique-nique près de la mare de Boussey. Ce lieu 
qui attire principalement les pêcheurs devient ainsi 
un lieu où toute la famille peut se réunir.

le rond-point de Saint andré s’est vu donner un 
nouveau visage. Les travaux entrepris pendant plu-
sieurs semaines ont permis de mieux délimiter les 
espaces pour l’entretien : une zone enherbée per-
mettant le passage d’une tondeuse, des massifs 
pour les fleurs annuelles délimités par des pavés et 
des vivaces et arbustes protégés par du paillage et 
autres copeaux végétaux et minéraux. Cet aména-
gement suit la même ligne de conduite et permettra 
de limiter les mauvaises herbes sur un seul secteur 
qui pourra être facilement entretenu.  
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BiBlioThèqUe MUniciPAle

on parle de nous 
dans la presse

la bibliothèque est ouverte chaque semaine à tous les habitants, jeunes ou adultes, on y trouve des romans,
des documentaires, des albums enfants, des bandes dessinées…

elle dispose d’un fond propre et d’ouvrages prêtés par la Médiathèque départementale de l’eure.

Année 2018
• 2728  prêts
• 62 nouveaux inscrits
• 77 accueils des collectivités
• + de 290 nouveaux livres
• Environ 280 personnes accueillies 
  lors d’animations

A lA decoUVerTe deS ABeilleS

Tout au long de l’année la bibliothèque proposera 
en partenariat avec le centre de loisirs, des activités 
sur le thème des abeilles.

 l’objectif de ce projet :
Sensibiliser les jeunes générations au monde des 
abeilles, à leur survie et surtout leur protection.
Dans le cadre de ce projet, Mme Valerie DiaS 
ValEiX, auteure apicultrice était présente à la 
bibliothèque le 21 novembre pour nous  présenter 
ses 3 premiers romans : Echec à la reine, la fumée 
du diable , Confession d’un pot de miel.
nous racontant les aventures-enquêtes d’audrey 
apicultrice.
Valérie DiaS ValEiX animera, également, pour les 
maternelles et les primaires du centre de loisirs  
2 matinées les 16 janvier et 24 avril 2019.
3 axes seront abordés :
• la découverte de l’abeille
• le lien plante, abeilles et humains
• le déclin des butineuses 

Nous clôturerons ce projet par une exposition réali-
sée par les enfants et celle-ci sera ensuite, exposée 
au centre de loisirs et à la bibliothèque.

deVenez BénéVoleS
la bibliothèque recherche des bénévoles ! 

Vous aimez les livres et vous aimez partager vos  
découvertes ? Vous êtes à l’aise avec l’informa-
tique ? Vous souhaitez participer activement à 
la vie culturelle de votre commune ?

N’hésitez plus, rejoignez l’équipe de la biblio-
thèque et venez partager vos idées !

Vous assurerez les permanences d’ouverture, 
vous participerez aux choix des livres et aux 
animations.

qUe FAire à lA BiBlioThèqUe PendAnT leS 
VAcAnceS ScolAireS ?

pendant les vacances scolaires, 
la bibliothèque municipale organise : 
• Des ateliers créatifs,
• Des jeux de sociétés,
• Des ateliers d’écriture,
• Lecture de Contes,

Ces animations sont gratuites, 
ouvertes à tous et dans la limite des places disponibles.

ATTenTion !

Afin de faciliter notre organisation et de mieux gérer les 

nombreuses demandes, les inscriptions se feront désor-

mais par téléphone ou sur place (aux horaires d'ouverture 

de la bibliothèque) 06 98 71 50 06.

lA BiBlioThèqUe ModiFie SeS horAireS
Afin de s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires votre
bibliothèque modifie ses horaires

• Mardi 14h00 - 17h00 (à partir de janvier)
• Mercredi 10h00 - 12h00/14h00 - 17h00
• Vendredi 16h00 - 18h30
• Samedi 10h00 - 12h00 (mêmes samedis d’ouverture que la mairie)

FerMeTUre
dU 5 AU 17 AoûT

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

coMMéMorATion

commémoration du
Centenaire de l'armistice

de nombreux couturiots se sont réunis autour du monument aux morts afin de commémorer le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918. A cette occasion les nombreux enfants de l’école ont donné une lecture 
émouvante d’extraits de lettres de poilus écrites au milieu de l’enfer des champs de bataille. les noms des 66 
hommes de notre village, qui ne sont jamais revenus des tranchées, ont été lus. nous remercions chaleureu-
sement les enfants et l’équipe l’enseignante pour leur implication mais également les anciens combattants, 
les jeunes sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police municipale et l’association du 79th memory group 
pour leur participation.
cette cérémonie est l’occasion de nous souvenir que le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnent le 
cessez-le-feu sur la ligne de front. les cloches de tous les villages sonnèrent à la volée comme elles n’avaient 
jamais sonné auparavant. les combattants et les civils saluent une victoire très chèrement acquise par notre 
Patrie : 1 400 000 combattants morts dont 66 couturiots. le sacrifice de nos ancêtres nous oblige à défendre 
la paix.

lettre de Maurice MAréchAl, 22 ans, 10 août 1914
Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au 
passages à niveaux et aux gares n'ont cessé de nous 
acclamer, les femmes envoyant des baisers, les hommes 
reprenant avec nous la Marseillaise ou le Chant du Dé-
part. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne 
le coeur ? Si c'était en manoeuvre, ce serait très amusant 
; mais voilà, après-demain, dans trois jours peut-être, les 
balles vont pleuvoir et qui sait ? Si j'allais ne pas revenir... 
Oh que m'est-il réservé ? Pardon Maman ! J'aurais dû res-
ter, travailler mon violoncelle pour vous, pour vous qui 
avez fait tant de sacrifices, pour petite mère, déjà malade !
(Maurice MaréCHal deviendra un violoncelliste mondia-
lement connu. Un camarade lui a construit un violoncelle 
durant la guerre avec les restes d'une porte de bois et 
d'une caisse de munitions.)

lettre de Joseph gilleS, dimanche 22 novembre 1914
Voilà quelques jours qu’il fait très froid, il gèle très fort 
chaque nuit, hier matin le thermomètre était à 9 degrés 
au-dessous de zéro ; le canal de la Marne au Rhin qui 
passe par ici est tout gelé, aussi je t’avoue franchement 
que la nuit c’est bien le moment de s’enfoncer le nez sous 
la paille, sans crainte des rats qui peuvent très bien nous 
grignoter le bout du nez sans qu’on le sorte dehors car 
la bise souffle rudement et passe à travers les tuiles, je 
viens de faire faire des feuillées « cabinets » ; la terre est 
gelée sur une profondeur d’au moins 12 centimètres , c’est 
te dire qu’il ne fait pas chaud.

lettre d'Adolphe Wegel du 4 décembre 1914
Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent, 
on est habitué à coucher par terre ou sur la paille quand 
on peut en trouver. il y a bien deux mois que je ne me suis 
pas déshabillé, et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour 
dormir ; il y avait au moins quinze jours que je ne les avais 
pas quittés.

lettre d'André FriBoUrg, 1915
Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillé, ni 
déchaussé ; je me suis lavé deux fois : dans une fontaine 
et dans un ruisseau près d'un cheval mort ; je n'ai jamais 

approché un matelas ; j'ai passé toutes mes nuits sur la 
terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On 
dort debout, à genoux, assis, accroupis et même cou-
ché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur 
les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les 
arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. le 
silence seul réveille.

lettre de gaston Biron du 6 septembre 1916
Mercredi soir
Ma chère mère,
Je t’envoie quelques lignes des tranchées où nous 
sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu’à la 
ceinture, bombardement continuel, toutes les tranchées 
s’effondrent et c’est intenable, nous montons ce soir en 
1ère ligne mais je sais comment cela va se passer, c’est 
épouvantable.
nous avons déjà des tués et des blessés, et nous avons 
encore 2 jours à y rester. Je donnerais cher pour être loin 
d’ici. Enfin nous espérons quand même.
Adieu, et une foule de baisers de ton fils qui te chérit.
gaston
(gaston BirOn avait 29 ans en 1914. Il était le seul frère de 
6 soeurs. Blessé 2 jours après cette lettre, il est mort le 11 
septembre 1916 à l’hôpital de Chartres.)

lettre de Marius MAilleT
Le 11 novembre 1918, 11 heures du matin, 11ème compa-
gnie
Ma chère bien-aimée pour la vie ,
Tout est fini ; la paix est signée – on ne tue plus – le clai-
ron sonne le cessez-le-feu. Je suis à Omont dans les Ar-
dennes. Je pars à l’instant pour la frontière. Tant fait plus. 
Je suis maintenant hors de danger. Ne peux écrire plus 
longtemps aujourd’hui. Meilleure douce caresse à vous 
tous. 
A toi bon baiser et à bientôt.
Marius
(Marius MaillEt avait 25 ans en 1914. il était cuisinier et 
ne cessait d’écrire à sa femme Maria. Bien après la guerre, 
Marius devint restaurateur à Montpellier. )

PAroleS deS PoilUS
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Vie ScolAire

ecole maternelle robert poilvert

rentrée école 
élémentaire
aux 4 Vents
Cette année, 160 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire
aux 4 Vents. ils sont repartis sur 7 classes :
 Cp : Mme DUVal -  Cp/CE1 : Mmes MUtrEl et lEBOUViEr
 CE1 : Mmes BUiSSEt et lEBarBiEr -  CE2 : Mmes QUérarD et DUranD
 CE2/CM1 : Mme DEVaUX -  CM1 : Mme laFErté -  CM2 : Mr DEMEyEr

Action solidaire
Calendrier de l'avent inversé et solidaire 2018
l’école renouvelle son action « calendrier de l’avent inversé 
» en association avec le périscolaire/centre de loisirs et le 
soutien logistique de la municipalité.
cette action humanitaire s’inscrit dans les programmes 
d’éducation civile et morale.

Cette année, l’école maternelle accueille 87 élèves répartis dans trois classes : 
 Petite section de Francine CHAILLET (directrice) : 27 élèves
 Moyenne et Grande section de Pascale FOYART : 30 élèves  
  (11 moyens et 19 grands)
 Moyenne et grande section de Laëtitia COUPE : 30 élèves  
  (11 moyens et 19 grands)

La rentrée s’est bien passée. Les enfants ont planté des bulbes afin de fleurir 
leur école au printemps. Il est aussi prévu de créer un potager… à suivre !
l’école s’est associée au téléthon :chaque personne ayant fait un don s’est vu 
offrir une photo de son enfant prise  avec un bonnet de Père Noël. Les parents 
ont été nombreux à participer , nous les en remercions.

ProJeT ArTiSTiqUe

Cette année, l’école est inscrite dans le 
dispositif d’une « résidence d’artiste ». le 
plasticien, aurélien BOiFFiEr, va intervenir 
tout au long de l’année auprès de tous les 
enfants de l’école. Ce projet a débuté fin 
novembre par une exposition de quelques 
oeuvres de l’artiste à l’école pour permettre 
aux visiteurs, parents et enfants de décou-
vrir son univers créatif. a partir de ce premier 
contact, le plasticien va stimuler la créativité 

des élèves pour aboutir à la création d’une 
oeuvre plastique en volume. Mr Boiffier in-
terviendra auprès des élèves plusieurs fois 
dans l’année. l’œuvre créée sera présentée 
lors d’un vernissage en juin 2019.

Ce projet est cofinancé par la Direction ré-
gionale des Affaires Culturelles- Drac, L’Edu-
cation Nationale, l’office Coopératif des coo-
pératives scolaires OCCE et la municipalité 
de la Couture-Boussey.

l’Art couturiot 2018
Ce 28e Salon de l’Art Couturiot perdure grâce au sou-
tien et la complicité de notre Maire M. BOrEggiO, ses 
adjoints et son Conseil Municipal, Stéphanie tOUgaS 
et moi-même les en remercions.
M. guy lEFranD Maire d’Evreux, président d’Evreux 
portes de normandie et Vice président du Conseil  
Régional était présent à notre Salon. 

cette année M. Shay MireMonT était notre invité 
d’honneur.

les œuvres de M. Shay MirEMOnt nous ont fait voya-
ger dans son passé culturel.
Une peinture d’une grande beauté, un style exigeant 
qu’il manipule avec dextérité, une technique du détail 
impressionnante, il tisse un lien constant entre tradition 
et modernité, il impose une vraie personnalité d’artiste.
le public est resté admiratif devant la maîtrise et l’élé-
gance de ses œuvres, le temps d’un week-end un 
voyage dans l’univers de la route de la soie.

30 Artistes au rendez-vous de ce 28e Salon.
Un onctueux mélange de thèmes, de techniques et 
d’émotions, chevronnés ou amateurs ont offert leurs 
messages par cette démarche sensorielle, chaque 
Artiste apporte son regard personnel sur la nature et 
son quotidien, une palette de beauté dans un monde 
qui en a grand besoin.
L’univers de l’Art fait parti de nos racines et malgré la 
conjoncture, il est essentiel aux Salons Régionaux de 
perpétuer l’enrichissement de notre domaine culturel.         

 leS Prix :
• Acrylique : Mme Patricia Le Bris
• Aquarelle : Mme Danièle GouBy
• Pastel : M. Guy LAnG
• sculpture : M. Georges GouPy

Monsieur,

la création artistique est une liberté
Un moyen fabuleux de s’exprimer
Quelle ingéniosité, d’un simple cornet à papier
Telle une larme déposée, offrande du plus bel effet

Votre peinture chatoyante est empreinte de raffinement
Vos racines font jaillir l’esthétisme de l’art persan
Votre style semblable à la trame du tissu attire l’attention
Un Art exigeant qui laisse place à la réflexion

Dans vos peintures le mystère est omniprésent
Du labyrinthe et son enchevêtrement 
Derrière la transparence du fil se dresse la clef
D’une serrure symbolique vers la liberté

nous rêvons parfois à de lointaines contrées
L’Art, un luxe qui nous permet de voyager
A chacun sa vie, son horizon
Merci à vous M. Shay Miremont.

texte écrit et lu à la Couture Boussey le 13 octobre 2018 par Mme 
Nicole Dugast Breval à l’occasion du vernissage du 28e Salon d’art de 
l’exposition : l’art Couturiot.
invité d’Honneur  M.Shay MirEMOnt 

l’ArT coUTUrioT
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SAnTé

ouverture
de votre maison de santé

l’inAUgUrATion oFFicielle de lA MAiSon de SAnTé A eU lieU SAMedi 15 SePTeMBre.
l’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler le coût des travaux de réhabilitation
de cette friche industrielle : 682 000€ hT et de remercier 
l’Agglomération evreux Portes de normandie pour son fonds de concours d’un montant de 273 000€.
des travaux d’une durée d’un an permettent aujourd’hui de mettre en location 10 cabinets.

VoS ProFeSSionnelS de SAnTé eT de SoinS

 Un médecin généraliste qui a choisi 
notre commune pour sa première instal-
lation

Edwige ORTEGA a réalisé toutes ses 
études de médecine à l’hôpital Henri 
Mondor à Créteil et est médecin rempla-
çant depuis la fin de son internat en 2015. 

Elle vient de soutenir sa thèse en 2018. 
Elle est arrivée dans la région en mai 2017 pour se rap-
procher de sa famille et vivre plus sereinement à la cam-
pagne. Elle débutera son activité sur notre commune en 
début d’année 2019.
edwige orTegA, Médecin généraliste

 Une infirmière qui succède à Mme 
Marie-claire chAnU qui a exercé sa  
profession durant 37 ans sur le territoire 
de la commune. 

la municipalité et les Couturiots adressent 
à Marie-Claire CHanU ses remerciements 
et lui souhaitent une belle retraite.

christelle BloqUel, infirmière
Téléphone : 09 81 73 75 74

Heures de permanence : 
Du lundi au Vendredi 8h00 - 8h20 et  19h00 - 19h20 
(Week-end et jours fériés sur rendez-vous)

 Mme nora chAABAne, qui accompa-
gnait déjà Mme chAnU, est aménée à 
travailler en collaboration avec Mme 
BloqUel.

 Une podologue qui était déjà installée 
sur la commune rejoint la maison médi-
cale.

Diplômée de l’INP de Paris en juin 1991, 
Murielle MOUË est installée à la Couture 

Boussey depuis septembre 1991. Après 7 années d’exer-
cice à la Couture Boussey elle crée en 1998 son second 
cabinet à anet.
Pour davantage d’accessibilité Murielle MOUË se dé-
place également au domicile de ses patients et maisons 
de retraite pour exercer des soins de pédicurie et réaliser 
des semelles orthopédiques / orthoplastie.
Murielle MoUË, Podologue
Téléphone : 02 32 36 78 20

 Un ostéopathe qui ouvre un deuxième 
cabinet

ludovic BaS exerce son métier depuis 
2005, date à laquelle il s’est installé à 
Houdan, dans le centre médical de la 

Tour.  Après 6 années d’études ostéopathiques, suivies 
de 3 années d’enseignement, il a complété ses connais-
sances au travers de différentes formations en post-gra-
dué.
• en ostéopathie pédiatrique (prise en charge des nour-
rissons), 
• en techniques « niromathé » (techniques ostéopa-
thiques plus douces),
• et en k-taping (strapp de couleur, pour le maintien et 
le sportif).
ludovic BAS, ostéopathe 
Téléphone : 06 76 41 25 75

TrAVAUx

retour en images
sur les travaux de voirie 2018

Travaux dans les bâtiments

enFoUiSSeMenT rUe d’AneT
eT hAMeAU de lA ForêT
L’effacement des réseaux d’éléctricité, d’éclairage public et de télécom est en cours. Les 
travaux sont dirigés par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure (SIEGE).

 coût des travaux :
• Réseaux d’électricité : 170 000€ HT dont 28 333.33 € à charge de la commune
• Réseaux d’éclairage public : 80 000€ HT dont 13 333.33 € à charge de la commune
• Réseaux télécom : 40 000€ Ht dont 26 666.67 € à charge de la commune

réAMénAgeMenT de lA rUe de lA MAre PerlAn
La rue de la Mare Perlan a été totalement réaménagée afin de la rendre plus sécuritaire pour les véhicules et les piétons et 
ajouter des places de stationnement (travaux Epn).

réFecTion de lA rUe deS FoUgèreS
Les travaux ont été réalisés par l’intermédiaire de l’Agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) qui dispose de la com-
pétence voirie.

reToUr SUr leS TrAVAUx eT
AMénAgeMenTS de BâTiMenT de 
l’Année 2018
 l’école de musique 
Le bâtiment accueillant l’école de mu-
sique s’est modernisé ! 
En premier lieu, une nouvelle enseigne 
a été installée qui rend plus visible le 
bâtiment. 
Dans un second temps, l'ensemble des 
huisseries a été changé. Des fenêtres 
PVC équipées de double vitrage ont 
été installées ainsi que des volets rou-
lants. les portes d’entrée ont, elles 
aussi, été remplacées. Ces travaux vont 
permettre une meilleure performance 
énergétique du bâtiment et ainsi per-

mettre de réaliser des économies.
• coût des travaux : 13 580 € hT
• Subvention 40% (etat) : 5 432 €

 l’hôtel de ville 
la mairie s’est, elle aussi, dotée d’une 
nouvelle enseigne plus moderne ter-
minant la rénovation de toutes les fa-
çades effectuées entre 2016 et 2017.
Le bâtiment répond désormais aux 
normes d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite grâce au changement 
de la porte d’entrée. la lourde porte a 
été remplacée par une porte automa-
tique. Outre le fait que cela facilite l’ac-
cès des personnes handicapées cela 
permet aussi aux personnes venant à 
la mairie avec une poussette d’accéder 
facilement à l’accueil. 

• coût des travaux : 7 774 € hT
• Subvention 40% (etat) : 3 110 €

 l’école primaire
toutes les classes de l’école primaire 
disposent, depuis la rentrée scolaire, 
d’équipements numériques : tableaux 
numériques ou vidéoprojecteurs inte-
ractifs.
Ces tableaux 2.0 ne remplacent pas 
pour autant les manuels scolaires. l'ob-
jectif est de dire au revoir à l’angoisse 
du passage au tableau en le rendant 
plus ludique et interactif. 
• coût des travaux : 7 998 € hT
• Subvention 40% (etat) : 3 199€
• Subvention Agglomération ePn :
   2 399.50 €
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ASSociATionS

le cercle de l'amitié
Notre voyage en Sicile au mois de Septembre 2018
a rassemblé 46 personnes, découverte d'une île italienne
qui a dans l'ensemble intéressé nos participants.
En Octobre, nous avons organisé notre repas annuel
dansant, 80 personnes y ont participé.

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

lA rAndonnée, c'eST dU BonheUr SoUS noS PiedS !

Bon pour le corps, bon pour l'esprit, conviviale et accessible 
à tous...
Avec notre programme « Rando+ » nous avons rendez-vous 
le samedi ou le dimanche, une fois par mois, pour des ba-
lades découvertes de notre région.
 Cette année, petit retour sur nos randonnées et leurs 
« plus » :
Châteaux de Maintenon et de Vascoeuil, Maladrerie de Gravi-
gny, pour les monuments et le patrimoine, Musées du Verre 
à Conches et de l'Usine à Zabu à St Germain des Angles pour 
les expositions artistiques.
Et dans la nature, sur les chemins des forêts d'Evreux, le long 
des berges de l'Iton et de l'Avre, autour des étangs de Dam-
ville et de Mennecy (Essonne).
 Et depuis 3 ans maintenant, le « rendez-vous en gîte » au 
week-end de l'Ascension, Grand succès, avec 21 personnes 
cette année qui se sont retrouvées autour de Chinon pour 
des moments uniques et inoubliables.
Rendez-vous en 2019 dans la baie du Mont Saint-Michel, lieu 
d'exception et de grande beauté, pour la 4e édition !
 Des « ateliers Santé et Bien-être » au cours de l'année, en 
salle : pour se détendre, découvrir l’artiste en nous, ou rire 
sans raison avec le Yoga du Rire !

Une année 2018 remplie de soleil, de beaux paysages, et de 
bonne humeur : de quoi commencer la nouvelle année avec 
une belle énergie.
Merci à tous pour ces partages positifs et de votre soutien 
actif et sympathique.
Très bonne et heureuse année 2019 à chacun de vous.

Pour nous rejoindre ou vous renseigner, 
contacter le bureau :

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

MUSiqUe

ASSociATionS

ecole de Musique

cout'pat

L’école de musique Léon Leblanc est devenue municipale au premier septembre 2017. Ce changement a entrainé, 
l’année dernière, quelques perturbations qui sont maintenant derrière nous. Cette année, la stabilité est revenue. 
Une nouvelle professeur de piano et une animatrice pour l’éveil musical qui enseigne également le solfège ont 
rejoint l’équipe enseignante.
L’école accueille 61 élèves, tous plus passionnés les uns que les autres.

ilS Se réPArTiSSenT enTre leS diFFérenTS coUrS ProPoSéS PAr l’école :

inSTrUMenTS ProFeSSeUrS JoUr(S) deS coUrS

Batterie Bruno BUiSSOn lundi

Chant nathalie lESgUilliEr Mardi

Clarinette, Flûte, Traversière, Saxophone Olivier FOntainE Mardi et mercredi

guitare
(basse, folk, classique, électrique)

Christophe MaCaU Mercredi, jeudi et samedi

piano lise Jarry lundi et mercredi

Violon Marie-Dominique BOiDin Mardi et mercredi

Éveil musical & solfège Fabienne tUllEF Mercredi matin

D’autres instruments peuvent être proposés selon les demandes.

Les tarifs pour la saison 2018-2019 sont inchangés par rapport à 
l’année dernière. 

Pour la deuxième année consécutive, le conseil municipal, 
bien conscient des difficultés de la vie quotidienne, n’a pas 
souhaité les augmenter afin de ne pas alourdir le budget des 
familles. 

Si vous ne possédez pas d’instrument, vous pourrez en louer 
un auprès de l’école aux tarifs suivants :
instruments à vent : 30€/mois - guitare électrique (sans am-
pli) : 30€/mois - guitares acoustiques : 10€/mois
Nous avons acheté deux guitares acoustiques de qualité, 
adaptées aux enfants.
Elles sont mises à disposition gratuitement jusqu’à Noël et 

proposées à la 
location pour la 
somme de 10€/
mois pour le res-
tant de l’année. 
les tous jeunes débutants pourront ainsi commencer à  
apprendre la guitare avant d’en acheter (ou de s’en faire  
offrir) une.
dATe à reTenir :
l’ audition annuelle qui aura lieu le 21 juin 2019 à la salle poly-
valente à partir de 18 heures et sera combinée avec la soirée 
" Fête de la musique " organisée par le comité de fêtes. Nous 
travaillons ensemble afin de vous proposer une soirée inou-
bliable.
Vous pouvez contacter l’école de musique à l’adresse sui-
vante : ecole.musique.lcb27@gmail.com
l’équipe se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre !

Michel laMi, Régisseur de l’école de musique.

coUrS indiVidUel éVeil MUSicAl

la Couture-Boussey 375€ 110€

autres communes 485€ 140€

l’association d’arts Créatifs « Cout’ pat » a participé cette 
année à la porte ouverte de la maison de retraite de la 
Couture-Boussey OrpEa le samedi 16 juin 2018. C’est 
avec plaisir que nous avons répondu favorablement à 
l’invitation de Mme trOCHEriE et de sa dynamique ani-
matrice.
 le dimanche 8 juillet : 3e porte-ouverte sur le lieu de 
fabrication des divers objets de l’association (au 2 rue 
des Bruyères – Résidence des Pins). Nous avons battu 
notre record de vente, donc nous allons à nouveau re-
nouveler cet événement l’an prochain.

12e Marché de Noël dans notre magnifique salle polyva-
lente. 34 exposants de tout genre mais absence de notre 
viticulteur champenois cette année ainsi que de notre 

fabricante de « Macarons » si prisés. ils seront à nouveau 
parmi nous l’an prochain !!!
Notre tombola a eu un énorme succès, plus de vente 
d’enveloppes et plus de gros lots également. Ces gros 
lots étant achetés exclusivement par Cout’ pat.
nos articles fabriqués pour la décoration des sapins ont 
beaucoup plu ainsi que les vêtements de Barbie en laine 
et coton.

l’an prochain notre Mar-
ché de Noël aura lieu excep-
tionnellement les 09 et 10 
novembre 2019 mais ensuite 
nous reprendrons les mêmes 
dates habituelles, c'est-à-dire 
le 3e dimanche  du mois de no-
vembre.

Mme BAzin : 02 32 36 83 71 – coutpat@orange.fr 
Blog : cout-pat.skyblog.com
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ASSociATionS

Forme & Santé !

Marie-christine 06 12 06 39 90
Tina 06 73 79 19 24
e-mail : fets27750@gmail.com

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

Alec

nos temps forts de cette année ont été les spectacles (Casse-noi-
sette et paris à  travers ses époques) du 16 et 17 juillet 2018 (800 
spectateurs dans le week-end) avec 200 élèves qui ont dansé.
Cette année notre association compte 320 adhérents. nos activités 
sont nombreuses et très variées (Gym tom pouce, danse classique, 
danse afro, salsa cubaine, modern'jazz adultes et enfants, zumba 
adultes et enfants, hip-hop, break dance, fitness, rendorcement mus-
culaire, gym séniors et atelier de couture). Les inscrptions sont pos-
sibles tout au long de l'année.

le club ForMe et SAnTé, regroupe divers cours  
dispensés par Monique et Morgan.
Zumba, cross fit, body sculpt (cuisses, abdos, fessiers), 
renforcement musculaire de tout le corps, step, fitball 
(gros ballon), Pilates, Acti’March’, marche nordique, ainsi 
que des cours d’entretien permettant aux seniors de vivre 
une retraite active et en pleine forme !!!
le tout dans la bonne humeur !!!! créant ainsi des liens 
sociaux et amicaux !!!

nous participons tous les ans aux activités du téléthon et 
organisons une journée “multi-activités”:
eUroFiTneSS qui aura lieu cette année le samedi 4 mai 
2019, suivie d’un après-midi ThéâTre le dimanche 5 !!
Venez faire un essai dans les cours de votre choix, vous y 
serez bien accueillis, et comme on dit :
l’eSSAyer c’eST l’AdoPTer !!!!!

Bonne année active et sportive à toutes et à tous.

le bureau et les animateurs de
FOrME et Santé

“Zumbathon” dans le cadre du Téléthon avec Morgan

Marche nordique le mercredi à 15h dans les bois de 
la Couture-Boussey avec Monique

ASSociATionS

le comité
des Fêtes

les Anciens Combattants

Avec plus de 650 mètres d'exposants notre seconde foire à 
tout a de nouveau fait le plein. Notre brigade petit dej fut fort 
appréciée pour un service direct aux stands. 

Pour la première fois nous vous avons invités à partager un 
moment de déambulation dans les rues de notre commune 
en compagnie de petits et de grands monstres lors de la fête 
d’Halloween.

Les 3 et 4 novembre, près de 160 enquêteurs avaient investi 
la maison de retraite pour participer à l’enquête géante afin 
d’élucider le faux crime. Un week-end placé sous le signe de 
la rigolade où les bénévoles du comité et les résidents de la 
maison de retraite étaient devenus les suspects de cette in-
trigue policière au cœur des années 20. 
Merci à Mme trOCHEriE, la directrice, à nicole, l'animatrice 
et aux résidents de nous avoir accueillis et offerts le goûter 
de clôture. Un remerciement particulier à Mme gEOrgES et  
M. trapOn (résidents) qui avaient un rôle dans l’intrigue.

Cette année, Noël était placé sous le signe de la gourmandise. 
Un délice pour les yeux des petits et des grands. La magie 
était au rdv avec le spectacle interactif.

noUS eSPéronS VoUS reTroUVer ceTTe Année PoUr :

 25 JAnVier : Notre assemblée générale
 diMAnche 3 MArS : notre premier loto
 20 AVril  : Pâques
 Vendredi 21 JUin : la fête de la musique
 21 JUilleT : Foire à tout

Merci aux nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints (de-
puis le forum des associations) et aux anciens toujours 
aussi actifs.
n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook.

Merci à tous pour votre participation au banquet 2018.
En 2019, notre manifestation annuelle aura lieu le diMAnche 7 AVril,
pour un après-midi dansant animé par le duo LACROIX. Venez nombreux !
 
Renseignements : M. RAULT 
Tèl. 02 32 07 26 78   
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BUeil rend hoMMAge en MUSiqUe à JeAn delAnnoy
Concert du 26 mai

BUeil
Jean Delannoy, cinéaste et réalisateur, est décédé à son 
domicile de guainville (28) il y a dix ans. Ses nombreux amis 
de l’association qui porte son nom lui ont rendu un bel hom-
mage, samedi, en l’église Saint-Martin de Bueil. Devant une 
assemblée nombreuse et conquise, la chorale Do Mi Si la 
Couture, dirigée par Joseph Martigny, a interprété des chan-
sons de films, comme Vois sur ton chemin (Les Choristes), 
Mon amant de Saint-Jean (le Dernier métro), ils sont par-
tis (Exodus), ameno (les Visiteurs) ou encore Oh happy day 
(Sister Act 2). En clôture, la chorale a chanté La dernière 
séance d’Eddy Mitchell.

concerT à iVry lA BATAille 
pour fêter nos 10 ans sous la direction de Joseph Marti-
gny, nous avons invité 3 autres chorales les foulards verts 
de Tillières sur Avre , la clé de Sol de Damville et la MGEN 
d’Evreux. Concert que nous avons donné en l’église d’Ivry la 
Bataille au vu du grand nombre de choristes (150).
Comme chaque année nous avons donné notre concert an-
nuel en l’église du Mont Carmel à la Couture Boussey le ven-
dredi 29 juin 2018 devant une assemblée très nombreuse et 
enthousiaste

concerT AU MeSnil SUr l’eSTrée
Nous avons également donné un concert le vendredi 9 
novembre au foyer communal au Mesnil sur l’Estrée pour la 
commémoration du centenaire de la première guerre mon-
diale à l’invitation de l’association des anciens Combattants.

ASSociATionS

chorale 
DO Mi Si

contact : domisilacouture@gmail.com
répétition tous les lundis sauf vacances scolaires

à la salle polyvalente de 20h30 à 22h30

pOUr l’annéE 2019, 4 COnCErtS SOnt prOgraMMéS :
 le 8 mars à tourny 
 le 3 mai à Evreux 
 le 4 mai à ivry-la-Bataille avec la chorale MgEn
d’Evreux pour ces deux dates. 
Et traditionnellement nous chanterons
à la Couture-Boussey, le vendredi 28 juin.

A l'heure où cet article est rédigé, ce 
sont 9 collectes de sang que nous avons 
organisées sur notre secteur, et l'année 
sera clôturée avec sa dernière collecte à 
garennes, le 21 décembre..
 les donneurs répondent présent en 
grand nombre : sur les 9 collectes, trois 
d'entre elles ont accueilli plus de 80 
donneurs chacune, et seules trois ont 
accueilli moins de 60 donneurs. 
Ceci augure bien d'un nombre élevé 
de donneurs pour l'année 2018, ce dont 
nous sommes particulièrement heureux, 
car cela démontre que vous, donneurs 
demeurant en Vallée d'Eure et sur le pla-
teau, êtes conscients de l'importance 
de donner, geste qui démontre aussi 

bien votre besoin d'aider les autres que 
votre générosité.

 Petit rappel : les besoins pour soigner 
les malades nécessitent 10 000 dons par 
jour. 
Ce chiffre a tendance à augmenter 
Les produits sanguins ont une durée de 
vie limitée .
Un million de malades chaque année . 
Utilisation dans deux grands cas de fi-
gure :
 situation d'urgence ( hémorragie après 
accident , accouchement ou opération)
et besoins chroniques ( cancer et mala-
dies du sang). 
Plus que jamais restons mobilisés !!!

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

dATeS deS collecTeS 2019

 Lundi 28 janvier - Ezy-sur-Eure

 Mardi 05 mars - la Couture-Boussey

 Vendredi 19 avil - garennes-sur-Eure

 Vendredi 31 mai - Bueil

 Mardi 09 juillet - ivry-la-Bataille

 Vendredi 16 août - Bueil

 Mardi 17 sept. - la Couture-Boussey

 Mardi 22 octobre - ivry-la-Bataille

 Vendredi 22 nov. - garennes-sur-Eure

 Lundi 23 décembre - Ezy-sur-Eure

coMMerÇAnTS eT ArTiSAnS

nos partenaires

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

Electricité générale
Chauffage électrique
Eclairage public

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

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

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

■ Particuliers
■ Entreprises
■ Collectivités

Elagage

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

 Élagage Diplôme d’état

 Démontage en rétention
 Abattage
 Tailles douces

www.robert.espaces.verts.fr

EZY FLEURS
D. LESNÉ

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

Tél.  02 37 64 62 18 Livraison

Si vous souhaitez paraître
dans le prochain bulletin, 

merci de contacter l’entreprise

au 02 32 21 31 16



www.lacoutureboussey.fr

LA COUTURE-BOUSSEY
Les commerçants et entreprises à votre service

GARAGE
AUTOMOBILE

Entretien et réparation
Spécialiste du multi-marques

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

09 53 59 04 90
5, Z.A. Champ de Grenelle

27780 GARENNES-SUR-EURE

PROCHAINEMENT OUVERTURE 
18, chemin de Boussey à LA COUTURE BOUSSEY

Horaires
d'ouverture

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 

samedi
de

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

de 7h à 13h30.

Fermé le 
mercredi.

Création et mise en page de visuel

Leslie BERNET
infographiste

la Couture-BousseY

Pour plus de renseignements merci de me contacter au
Port. 06 70 76 57 66

PARTICULIERS
Je suis à votre écoute pour la création visuel

de vos faire-part et carton d'invitation :
naissance - mariage - décès - anniversaire

baptême - repas de famille...
mais aussi pour vous PRofESSIoNNELS

logo - carte - papier-en-tête - dépliant - flyer - affiche
plaquette - menu - brochure - panneau...

lbcreation.infographie@gmail.com


