
 Voeux du Maire pour la nouvelle annEe

Dimanche 11 janvier 2015, une centaine de Tosnysiennes et 
Tosnysiens était présente à l’invitation de Madame Valérie LEPY, 
maire de la commune, afin de partager ensemble avec l’ensemble 
du Conseil Municipal, un moment de convivialité et faire mieux 
connaissance. Madame Valérie LEPY a remercié les employés 
municipaux pour la qualité du travail fourni ainsi que toutes 
les associations et bénévoles qui font un travail remarquable 
pour animer la commune. Cette cérémonie a été l’occasion de 
rencontrer les nouveaux habitants de la commune et pour chaque 
Président de présenter son Association. Présents dans tous les 
esprits, une minute de silence a été observée en hommage aux 
victimes des attentats à Paris qui se sont déroulés au cours de la 
semaine. Cette cérémonie s’est terminée par la dégustation d’une 
galette des rois très fortement appréciée.
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 Recensement de la population

Le recensement de la population organisé par l’INSEE fait partie de ces enquêtes obligatoires. Nous tenons à remercier la 
majorité des Tosnysiens pour leur participation. L’accueil de Madame Belinda JEANMAIRE, agent recenseur de la commune, 
et le retour des formulaires se sont en général bien déroulés. 
Néanmoins, il est par navrant 
de constater que malgré la 
présentation de l’agent recenseur 
lors des deux dernières « Lettre de 
Tosny », certains Tosnysiens n’ont 
pas voulu la recevoir, certains ont été 
même incorrects. Au désespoir de 
l’INSEE, il y a eu peu de retour par 
Internet. Pour les Tosnysiens n’ayant 
pas répondu, nous tenons à vous 
appeler certains points suivants : 
C’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la population 
que les petits et les grands projets 
qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. De ces 
chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes: 
plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est 
importante.



 Monsieur Jean-Louis DUBUC, nouveau President du Comite des Fetes 

Le mardi 20 janvier dernier, tous les Tosnysiennes et les Tosnysiens ont été invité à participer à l’Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes de Tosny et partager la galette des rois. Malgré de nouvelles têtes, il est regrettable que cette année 
encore, la foule ne se soit pas bousculée à la porte. Pourtant, il était important d’y assister car il y avait les élections des 
membres du conseil d’administration et du bureau (tous les 2 ans). En préambule, Mme Marie-Odile BILLIER, Présidente, 
a présenté ses meilleurs vœux aux personnes présentes et remercié tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
apporté leur aide, en particulier ceux qui ont participé à la construction du bar et ceux qui se sont rendus disponibles 
toute la journée du 7 septembre 2014, de 5h du matin à 20h du soir, le jour de la Foire à Tout.

Mme Marie-Odile BILLIER a alors fait un bilan des activités 2014. Elles ont connu à peu près le même succès que les années précédentes :

 - Le loto a connu son habituelle affluence
 - La chasse aux œufs de Pâques a été appréciée des enfants… et de leurs parents
 - Le repas (thème karaoké) a beaucoup plu
 - Le feu de Saint-Jean et le feu d’artifice, comme d’habitude. Un très grand remerciement  à Monsieur GARIN 
   qui réussit à obtenir les palettes nécessaires pour la réussite de cet événement
 - Le barbecue du 13 juillet n’a pas eu lieu car peu d’inscrits (finale de coupe du monde de football 2014 Allemagne - Argentine)
 - Le marché de Noël a été assez réussi. A la demande des exposants, le marché aura lieu plus tard en 2015. 
 - Comme les années précédentes, nous avons organisé le goûter pour l’arbre de Noël des enfants. Apparemment, 
   la présence du Père Noël tout l’après-midi a plu aux enfants, lesquels étaient moins nombreux que l’an dernier
 - La foire à tout a connu son succès habituel. Le nouveau système de réservations mis en place a été apprécié par
   les exposants comme par les placeurs. Beaucoup moins d’attente et une restauration, de ce fait, plus efficace.

Madame La Présidente a ensuite passé la parole à Monsieur David CORDIER, Trésorier, pour la présentation du rapport 
financier 2014. Cette année, le bilan présente un solde négatif car il y a eu beaucoup d’investissements, tel que l’achat de 
nouvelles banderoles…  Le budget 2014 et le budget prévisionnel 2015 ont été approuvés à l’unanimité.

Le Comité des Fêtes a ensuite procédé à une revue du calendrier des activités 2015 :

 - Loto : dimanche 8 mars 2015
 - Repas avec animation (à préciser) : samedi 11 avril  2015
 - Chasse aux œufs de Pâques : samedi 4 avril 2015
 - Pique-nique, feu de Saint-Jean et feu d’artifice : samedi 27 juin 2015
 - Barbecue : vendredi 13 juillet 2015
 - Foire à tout : dimanche 6 septembre 2015
 - Marché de noël : dimanche 6 décembre 2015

Le Comité des Fêtes procède alors au renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau. Madame Marie-Odile 
BILLIER précise qu’elle ne souhaite pas se représenter

Election du nouveau conseil d’administration 
du Comité des Fêtes de TOSNY :

M. Claude RIQUIER 
M. Alexandre TOUZĖ 
M. Stéphane ERISAY
M. Jean-Jacques MARTIN 
M. Dominique DUPUIS 
Mme Françoise SORIEUL 
Mme Agnès DUBUC 
M. Jean-Louis DUBUC 
M. Jacques CARPENTIER 
M. David CORDIER 
Mme Stéphanie BOUDIER
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Election du nouveau bureau :

Président : M. Jean-Louis DUBUC
Vice-président : M. Dominique DUPUIS
Trésorier : M. David CORDIER
Secrétaire : Mme Stéphanie BOUDIER

Jean-Louis Dubuc, nouveau Président 
du Comité des Fêtes

Foire à Tout – septembre 2014



 La Salle du Conseil et de REceptions refaite A neuf

Certains Tosnysiens ne le savent peut-être pas encore mais la salle du Conseil et de Réceptions a été refaite à neuf. Un 
très grand merci à nos deux employés municipaux, Monsieur Dominique DUPUIS et Madame Dominique ROSE, qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts en effectuant tous les travaux de peinture et de papiers peints. N’hésitez pas à venir jeter un coup 
d’œil lors de votre prochaine visite à la mairie.

 Santons de la creche : un tres grand merci a tous les genereux 

 et nombreux donateurs

Un très grand merci à tous les généreux et nombreux donateurs qui ont permis l’acquisition de quatre santons : 
les trois rois mages Balthazar, Gaspard et Melchior, ainsi qu’un berger avec son mouton pour un coût global de 952 euros.

 Club du Paradis - Calendrier 2015

Le Club du Paradis est un club très actif qui se réunit le deuxième jeudi du mois où les anciens se réunissent pour passer 
ensemble de bons moments et se distraire. 
Prochaine date à retenir : jeudi 9 avril 2015, repas annuel au restaurant
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les membres du Bureau :

 - Jacques CARPENTIER
 - Marie-Thérèse POTEL
 - Georges ROSE

 Comite des Fetes -  un Flash Code pour connaitre 

 la liste des evenements 2015

Le vendredi 20 février, le nouveau conseil d’administration du Comité des Fêtes s’est 
réuni pour la première fois afin de consolider les dates des événements 2015 et définir, 
entre autre, le thème du repas annuel.
Cette année, ce sera aux couleurs du Brésil. Il se tiendra le samedi 11 avril (ouverture 
des portes à partir de 19h30, apéritif à partir de 20h et distribution du plat chaud à 21h). 
Nous espérons vous voir nombreux. 
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 REPAS ANNUEL

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise le samedi 11 avril 2015, 
à partir de 19h30, un repas à la salle des fêtes de Tosny.

 
Menu

1 apéritif
Jambalaya

(composé de filets de poulet, de saucisses fraîches et fumées, de dés de jambon, de chorizo, 
de queues de crevettes et d’écrevisses décortiquées, du riz, tomates, poivrons…)

Salade, fromage, dessert
(1/4 de vin compris)

Prix
20 € pour les adultes

15 € pour les enfants de moins de 15 ans

Le nombre de places étant limité, nous ne prendrons que les 80 premiers inscrits.

Bulletin d’inscription à renvoyer, avec le règlement à : M. Jean-Louis DUBUC
92, rue des Vignes du Val (tél : 02-32-54-80-24 ou 06-88-03-49-21), avant le 31 mars.

    Famille : …………………………………………………………

    20 € x …… adulte(s) = ............. €
    15 € x ….. enfant(s) = ............. €
    Soit un total de : …………...…….. €

 Tarifs de la salle des fetes 

Nous vous rappelons que les tarifs de la salle des fêtes sont les suivants moyennant une caution de garantie de 150 euros 
qui sera restituée en fin de location:

 - Une journée  = 130 euros
 - Week-end  = 210 euros

Seuls les habitants de Tosny peuvent réserver la salle.

N’hésitez pas à vous rapprocher de Madame Nathalie BARTHOD, votre secrétaire de mairie, pour toute information 
complémentaire
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 SYGOM, changement du jour du ramassage des ordures menageres 

 a compter du 29 juin 2015

Les ordures ménagères 
seront ramassées 

le mercredi au lieu du lundi 
à compter du 29 juin 2015.

 Decheterie des Andelys : 

 remplacement de la carte d’acces par une vignette d’acces

Attention, à compter du 1er août 2015 pour les professionnels et du 1er octobre 2015 pour les particuliers, les cartes 
d’accès actuelles seront devenues obsolètes. Vous devrez impérativement être équipés d’une vignette pour continuer à 
utiliser les services de la déchèterie. Les documents pour obtenir votre vignette d’accès seront disponibles à l’accueil de 
la déchèterie à partir du 1er juin 2015.

 Nettoyage de l’etang pour organiser un concours de peche

Afin de préparer au mieux le concours de pêche, Monsieur Grégoire COSTIL cherche des bénévoles pour nettoyer l’étang. 
Nous comptons sur votre disponibilité. Nous vous remercions d’avance. Pour le joindre 06-83-80-92-54

 Assistantes maternelles sur la commune de Tosny 

Vous recherchez une assistante maternelle agréée sur la commune de Tosny ?

 - Joëlle RIQUIER - 9 chemin de la Tour – Tel 02.32.51.54.83
 - Karine STALIN – 16 chemin de la Messe – Tel 02.32.21.55.72

 Magazine d’information de Communaute de Communes Eure-Madrie-Seine

Vous trouverez ci-joint le dernier magazine d’information de la communauté de Communes Eure – Madrie - Seine

 Etat civil - Mariage

Belinda JEANMAIRE et Aimé COFFIN Belinda se sont unis par les liens 
du mariage le 24 décembre dernier. Tous nos voeux de bonheur aux 
époux et à leurs enfants.
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 Etat civil - deces

Nos pensées vont pour Monsieur HUVEY Pierre, Madame Lucienne PARACHINI, Monsieur Henri ROBIN, Madame Denise 
BODIN, Madame Anne DARDEL, Monsieur Georges TIXIER, Madame Pierrette EVEN, Monsieur René HONDIER, Madame 
BRILLE Huguette, Madame BLANCHARD Marguerite ainsi que Madame VANNESBERCK Jacqueline

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de la petite Sarah, fille de Géraldine et Frédéric 
Louwagie, et petite-fille de Marie-Pierre et Thierry Louwagie. Comme de très nombreux Tosnysiens, nous sommes de 
tout cœur avec Géraldine, Frédéric, Marie-Pierre et Thierry et tenons à leur adresser nos plus sincères condoléances. 
Nous pensons bien à eux dans cette épreuve particulièrement difficile.
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