
 Nous avons le plaisir de vous adresser La Lettre de Tosny n°19  qui, nous l’espérons, vous permettra d’être 
informés le mieux possible sur la vie de notre commune. Bonne lecture à tous.

        Le Comité de rédaction et de diffusion
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 Budget 2015 en chiffres

Dans un contexte où l’Etat diminue de façon significative ses dotations de 11 milliards d’euros sur les 3 prochaines 
années (2015-2016-2017), votre Conseil Municipal a voté le Budget 2015 qui schématiquement peut se résumer 
comme suit :

 REfection du toit de la Tour et travaux prEvus au cours des prochains mois

Afin de pallier aux problèmes d’infiltrations 
du toit  de la tour, la commune a financé des 
travaux de réfection pour un montant de 4.127 
euros TTC



 Bienvenu A Monsieur FrEdEric MAZURIER, votre nouvel employE communaL

Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Frédéric MAZURIER à compter du 1er juillet 2015 en tant qu’employé 
communal à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail de 5 ans financé à hauteur de 90% par le Conseil Général 
et 10% par notre commune. Frédéric travaillera en étroite collaboration avec Monsieur Dominique DUPUIS.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre une photo dans notre prochaine édition.

 La commune de Tosny dignement representee 
 au Marathon de Barcelone du 15 mars 2015 

Le 15 mars dernier, Frédéric SAUVALLE, Conseiller municipal, a 
participé au marathon de Barcelone. Comme le montre la photo, 
Frédéric a parcouru les 42,195 km dans la ville en arborant les « 
couleurs » de Tosny en 4h35, performance plus qu’honorable ! A qui 
le prochain challenge ?

 PAques - Chasse au tresor a la salle des fetes

Cette année, le temps maussade nous a cloisonnés 
dans la salle des fêtes. 26 enfants de la commune 
ont pris part à une chasse au trésor mettant les 
sens des participants, petits et grands, à l’épreuve. 
En effet, plusieurs ateliers étaient éparpillés dans la 
salle où chaque enfant devait travailler le goût, la 
vue, le toucher et également le sens de l’analyse. 
Une fois chaque atelier correctement réalisé, chaque  
enfant pouvait au final deviner le fin mot de l’histoire 
et repartir les bras chargés d’œufs au chocolat.

 Cross des Ecoles 2015

Près de 350 élèves regroupant les écoles de Tosny, Villers et Aubevoye se sont retrouvés le vendredi 10 avril et ont 
participé aux diverses courses organisé à Aubevoye sur le terrain situé près de l’école Grand Charlemagne.Un très grand 
bravo à nos jeunes sportifs qui, encouragés par de nombreux spectateurs, ont terminé  2ème ex aequo avec l’école de Villers. 
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Frédéric devant le Parc Montjuic et le musée national 
d’Art de Catalogne dans le centre de Barcelone

Echauffement des plus jeunes 
par Madame Dominique ROSE.

Course des filles de CE1.
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 A  l’Ecole de Tosny, c’est piscine tous les mardis apres-midi pour les deux classes
 
Depuis le 31 mars, les deux classes de Tosny vont à la piscine de Gaillon pour une dizaine de séances le mardi après-
midi afin de se familiariser avec le milieu aquatique mais aussi d’apprendre à entrer dans l’eau et à se déplacer.

 Repas annuel du Comite des Fetes aux couleurs du Bresil

Le samedi 11 avril dernier, le comité des fêtes a organisé une soirée repas au couleur du Brésil. La salle des fêtes était 
comble. Les convives ont été séduits par le Jambalaya. L’ambiance était festive et enjouée sur des rythmes latinos. Un 
grand merci à tous les participants et surtout à nos bénévoles qui étaient présents.

 Ecole de Tosny : le voyage scolaire a eu lieu a Biotropica le jeudi 28 mai dernier

Le voyage scolaire a eu lieu à Biotropica situé au Val-
de-Reuil le 28 mai dernier. Ce voyage a été l’occasion 
pour les enfants  de découvrir de nombreux animaux 
mais aussi d’aborder leurs différents modes de vie et 
d’alimentation.
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 Rencontre des eleves de l’ecole avec les boulistes  

Le 5 juin dernier, les enfants de l’école de Tosny sont venus sur le terrain communal pour s’initier à l’art de la pétanque. 
Leur arrivée sur le terrain des boulistes a été accueillie par une averse orageuse, mais heureusement, le soleil et la 
chaleur ont vite repris leurs droits.

Sept groupes de six enfants se sont exercés sur trois doubles « ateliers » différents :

- Atelier n°1 : chacun leur tour, les enfants se sont positionnés dans un cercle situé à environ 5 mètres d’un carré de 80 x 80. 
Leurs boules devaient atteindre et rester dans ce petit espace. Le but pédagogique de cet atelier était de POINTER 
avec précision.

- Atelier n°2 : ici, les enfants étaient face à un couloir de 8 mètres (gradué de mètre en mètre) afin de positionner leurs 
boules le plus loin possible dans ce dernier : POINTER

- Atelier n°3 : chaque enfant, tour à tour, s’est positionné dans un cercle situé à environ 3 / 4 mètres d’un pneumatique 
afin de TIRER / LANCER en hauteur.

Les trois équipes ayant les meilleurs scores sont reparties avec une coupe.
Merci les enfants pour votre enthousiasme et votre bonne humeur. Félicitation à tous. Ce fut une belle rencontre.
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 Spectacle de fin d’annee et kermesse de l’Ecole le vendredi 26 juin

Cette année, le spectacle de fin d‘année et la kermesse auront lieu le vendredi 26 juin. Venez nombreux !!

 Depart de Madame Faustine BUSNEL, Directrice de l’Ecole de Tosny

Après quelques années passées à Tosny, c’est avec un petit pincement au 
cœur que Madame Faustine BUSNEL quitte notre village et retourne en Seine 
Maritime pour se rapprocher de sa famille. Bon nombre de parents et élèves 
ont pu apprécier la qualité de son enseignement ainsi que la mise en place 
d’activités périscolaires et nous l’en remercions. Madame Faustine BUSNEL 
aura été un élément moteur dans la réussite du fonctionnement de notre SIVOS, 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire, regroupant les trois communes de 
Tosny, Villers-sur-le-Roule et Bernières-sur-Seine. 
Madame Faustine BUSNEL tient à remercier tous les acteurs de l’école ainsi 
que l’équipe municipale, les employés communaux et les associations qui 
contribuent à la vie de l’école.

 Retrait de la carte de transport scolaire 
 au plus tard le lundi 29 juin 2015 a la mairie

La fin de l’année scolaire approche. Nous attirons votre attention sur le fait que les cartes de transport scolaire pour la 
prochaine rentrée doivent être retirées à la mairie au plus tard le lundi 29 juin 2015. Passé ce délai, il sera trop tard. 
Merci de vous rapprocher de Nathalie BARTHOD - tel 02 32 54 15 43.

 Prochaines manifestations et Appel aux benevoles

Pour animer la vie de notre commune, le comité des fêtes a besoin de bénévoles. Nous acceptons toutes les bonnes 
âmes qui souhaitent se joindre à nous, dans la joie et la bonne humeur, que ce soit une aide ponctuelle ou sur la durée.

Si vous êtes intéressé, voici les prochaines activités qui auront besoin de vous :

- SAMEDI 27 JUIN 2015:

 A 14h: concours de pétanque (en doublette formée, ouvert à tous) 100 % des remises redistribuées
 A 20h: pique-nique traditionnel (apporté par les participants) et en parallèle, moules / frites sur réservation 
 uniquement
 A 22h30: Feu de Saint-Jean
 A 23h15: Feu d’artifice

- LUNDI 13 JUILLET 2015: barbecue
- SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015: concours de pétanque à 14h
- DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015: Foire à Tout de 6h à 18h
- DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015: Marché de Noël de 10h à 18h

Pour cela, il suffit tout simplement de contacter le Président du comité des fêtes M. Jean-Louis DUBUC (au 02-32-54-
80-24 ou 06-88-03-49-21) ou le vice-président Dominique DUPUIS (06-88-03-55-67).

Rappelons que le comité des fêtes a besoin de bras aussi bien pour la mise en place du matériel que lors des 
manifestations, sans oublier la distribution des invitations dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. En effet, 
nous avons un besoin urgent de créer un nouveau réseau de personnes qui se chargeraient, occasionnellement, de 
jouer les facteurs. Nous vous espérons nombreux à venir nous aider.
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 Terrain de petanque

En préambule et pour « rappel » : le terrain de pétanque est ouvert à toutes et à tous; profitez-en donc à votre 
convenance !

L’activité pétanque du comité des fêtes de TOSNY connait toujours un bon succès avec 51 membres en 2015. Ils 
se réunissent :

 - Les samedis après midi
 - Les lundis après midi
 - Les mardis après midi

Ce sont 3 occasions hebdomadaires de rencontre et de détente.
Pour adhérer au groupe : une faible participation de 13 euros par an (21 euros pour un couple)
Pour toute précision, vous pouvez contacter :

 - Le Président du comité des fêtes : Jean Louis DUBUC ;
 - Ou l’animateur : Claude RIQUIER ;
 - Ou passer au terrain, l’un des 3 jours indiqués ci-dessus.

 Pour le bien-etre de chacun

Afin de respecter la quiétude de vos voisins, nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser des outils de jardinage 
bruyants  en dehors des créneaux suivants : 

 - Du lundi au vendredi : 8h – 12h puis 14h – 19h 
 - Le samedi : 10h – 12h puis 15h – 19h 
 - Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Nous vous remercions de veiller à ce que les trottoirs et les abords à proximité de votre habitation soient correctement 
entretenus ainsi que les terrains nus.
Par ailleurs, nous vous rappelons que tout déchet doit être déposé à la Déchèterie d’Aubevoye ou des Andelys et 
non sur le terrain communal près du stade ! 

 - Aubevoye : du Lundi au Samedi : 8h30 à 11h45 et 14h00 à 17h45 
 - Les Andelys : du Lundi au Vendredi : 13h30 à 17h45 ; le samedi : 9h00 à 11h45 et 13h30 à 17h45 

 Chien a adopter

Vous recherchez un animal de compagnie ? 
N’hésitez pas à vous adresser à la mairie de Tosny 
au 02.32.54.15.43 ou au 06.07.18.00.83 
ou au 06.88.03.55.67 (soir et week-end)
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 SYGOM, changement du jour du ramassage des ordures menageres 
 a compter du 29 juin 2015. Rappel :

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 
au lieu du lundi à compter du 29 juin 2015. Une 
documentation a en ce sens été distribuée à deux 
reprises dans vos boites aux lettres ces derniers jours.

 Decheterie des Andelys : 
 remplacement de la carte d’acces par une vignette d’acces. 

Rappel : 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.

 Horaires et jours permanence mairie pendant le mois d’aout

La mairie sera ouverte le lundi de 17h30 à 19h au cours du mois d’août

 Contacts avec votre mairie et vos elus

Merci de communiquer votre adresse email au secrétariat de la mairie tosny-mairie@wanadoo.fr afin de faciliter la 
diffusion de toute information. Pour mémoire, pour ceux qui le souhaitent, Madame Valérie LEPY peut désormais 
être contactée directement via l’adresse email suivante tosnymaire@gmail.com en plus de l’adresse de son 
secrétariat tosny-mairie@wanadoo.fr

 Etat civil - Mariage

Toutes nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur à Anne-Sophie LEPY et Jonathan 
COSENZA qui se sont unis le 23 mai 2015 ainsi 
qu’à Aurélie BAPTISTE et Sylvain JASINSKI  qui 
se sont mariés le 6 juin 2015.

La Lettre de Tosny

« La Lettre de Tosny » est un document non officiel ayant pour but d’informer et de faciliter la vie des habitants de Tosny. N’hésitez pas à nous contacter 

directement ou par mail via l’adresse communication.tosny@gmail.com pour nous faire part de tout évènement.

Juin 2015 - N˚19

Page 7 sur 8

Sylvain JASINSKI et Aurélie BAPTISTE 
sur le perron de la mairie en compagnie 
de Valérie LEPY.



La Lettre de Tosny

« La Lettre de Tosny » est un document non officiel ayant pour but d’informer et de faciliter la vie des habitants de Tosny. N’hésitez pas à nous contacter 

directement ou par mail via l’adresse communication.tosny@gmail.com pour nous faire part de tout évènement.

Juin 2015 - N˚19

 

 Etat civil - DECES

Nos pensées vont pour Madame Huguette BRILLE, Madame Madeleine POUGET, Monsieur Georges LARGER, 
Madame Hélène SALAUN, Madame Rollande HULOT, Madame Denise LETEURTRE, Madame Suzanne BATTUT, 
Monsieur Gaston CART, Monsieur Henri TOUBLAN, Madame Jeannine WINCKLER, Madame Marguerite ALLAIRE, 
Monsieur Robert REGNIER, Monsieur Jean LIONNET, Madame Adrienne MEZERETTE, Monsieur Gilbert 
BERTHOLOM, Monsieur Lucien HEMON.
 

Remerciements
Les parents de SARAH , Géraldine et Frédéric LOUWAGIE, et petite-fille de Marie-Pierre et Thierry LOUWAGIE, 
remercient très sincèrement Madame Le Maire Valérie LEPY, les membres du Conseil Municipal, le personnel de 
la mairie et les Tosnysiens, pour leurs chaleureuses marques d’affection et vous remercient pour le réconfort que 
vous nous avez apporté, par votre présence, écrits et envois de fleurs, lors du décès de SARAH, survenu le 12 mars 
2015 à l’âge d’1 jour.

     Famille LOUWAGIE Thierry et Marie-Pierre
     LOUWAGIE Frédéric et Géraldine
  

 Diffusion de la Lettre de Tosny

Chaque publication de La Lettre Tosny est éditée en version papier et remise dans votre boite aux lettres. Si vous 
ne la recevez pas, merci de nous le signaler.

La Lettre de Tosny est également diffusée par voie électronique. 

 - Vous ne recevez pas cette lettre par internet ?  Merci de nous le signaler à notre adresse communication.
 tosny@gmail.com
  - Vous recevez cette Lettre par internet et ne souhaitez plus la recevoir ? Merci de nous le signaler également
   à notre adresse communication.tosny@gmail.com
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