
Nous avons le plaisir de vous adresser La Lettre de Tosny n°16  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

 Rentree scolaire 2014

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre 2014. L’école de Tosny accueille 42 élèves répartis dans deux classes: 
- La classe maternelle grande section / CP, classe de Mme Faustine BUNEL, directrice de l’Ecole, regroupe 20 élèves. Mme 
Marie-France RABUTEAU apporte son aide dans la classe en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles tous 
les matins de 9h à 10h30.
- La classe CP/CE1 de Mme Sandrine RIO comprend 22 élèves.
Comme l’année passée, Mmes Marie-France RABUTEAU et Dominique ROSE s’occupent des enfants sur les temps scolaires, le 
matin avant les cours, le midi et également le soir. 
Cette année, l’école a souhaité travailler sur le thème de la nature et de l’environnement. Une sortie en forêt et une animation 
proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux autour de l’étang de Tosny ont eu lieu au mois de septembre et novembre. 
La remise en état et l’utilisation du composteur de l’école sont prévus ainsi que des ateliers jardinage. Monsieur Dominique 
DUPUIS  a repeint tous les jeux de cours (marelles et labyrinthe) pour le plus grand bonheur des enfants qui le remercient.
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Classe CP/CE1 de Mme Sandrine RIO



 Foire a tout 2014

Cette année, le Comité des Fêtes a innové en organisant en amont la réservation des emplacements. Ce fut un franc succès 
puisqu’il n’y avait pratiquement pas d’attente et qu’à 7h30, tous les exposants étaient installés. Petit bémol, toutefois, au 
niveau de la communication, un malentendu sur le fait que les emplacements étaient seulement sur réservation. Or, ce 
n’était pas le cas, le jour « J », comme les autres années, il était possible de venir s’inscrire pour prendre un emplacement. 
Le café et les croissants étaient les bienvenus face à la fraicheur matinale et brouillassée. La nouvelle formule de menu a 
également remporté un triomphe. La bière de Tosny sous pression a été appréciée et sollicitée.
Bref, une formidable journée qui n’a pas laissé de répit aux bénévoles, qui ont eu la satisfaction, cette année, d’avoir 
les louanges des exposants et des visiteurs. Rappelons-le, sans ces bénévoles, le Comité des Fêtes ne pourraient pas 
fonctionner correctement.
Alors un grand merci à tous (bénévoles, exposants, visiteurs) pour le bon déroulement de cette longue journée éreintante.

 

 

 Recensement de la population du 15 janvier au 15 fevrier 2015

Le recensement des habitants de la commune de Tosny va être réalisé entre le 15 janvier et 15 
février 2015. Pour mener à bien ce recensement, vos élus ont nommé Madame Bélinda JEANMAIRE, 
habitant sur notre commune, comme agent recenseur, Mesdames Valérie LEPY et Nathalie BARTHOD 
assurant la coordination de l’enquête. 

Madame Bélinda JEANMAIRE se présentera à votre domicile munie d’une accréditation. Nous vous 
remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil. Nous comptons sur votre coopération 
pour que nous puissions mener à bien cette enquête dans les délais imposés par l’INSEE. N’hésitez 
pas à prendre contact auprès de Nathalie BARTHOD, secrétariat de la mairie, pour toute information 
ou préoccupation particulière concernant le déroulement de ce recensement.
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Madame Bélinda Jeanmaire



 Referent

Jeudi 2 octobre dernier, une réunion publique était organisée par la Gendarmerie des Andelys à 
la salle des Fêtes de Tosny afin de sensibiliser la population sur l’importance de mettre en place 
une participation citoyenne structurée permettant de renforcer la sécurité sur notre commune. 
Ce dispositif passe notamment par la nomination d’une personne référente, point de contact 
privilégié pour  informer la gendarmerie des Andelys de tout événement suspect ou de tout fait de 
nature à troubler l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens sur la commune de Tosny.

Au cours de cette réunion, le Commandant AUDENIS et le Lieutenant BERNARD ont pu discuter 
avec une cinquantaine de Tosnysiennes et Tosnysiens et sensibiliser l’assemblée sur les modalités 
et apports de ce dispositif. Sachant que Monsieur Gérard POTEL, notre Ancien Maire, connait 
bien notre commune, le Commandant AUDENIS a proposé que Monsieur Gérard POTEL soit notre 
référent. Monsieur Gérard POTEL a accepté cette mission. Il peut être contacté par téléphone 
au 02.32.54.20.39 ainsi qu’au 06.84.05.66.03. La Gendarmerie peut être contactée en faisant 
directement le 17.

 Repas des aines a la Roque Au Pecheur Matinal

Le repas annuel des aînés de Tosny s’est déroulé à la Roque au restaurant Au Pêcheur Matinal le dimanche 12 octobre. 
C’est dans la bonne humeur que les 39 convives ont pu apprécier le repas qui leur était réservé, notamment une soupe 
de champagne aux framboises, un duo de poissons sur feuilleté sauce dieppoise, une canette braisée sauce au cidre, sans 
oublier le calva offert par Monsieur Gérard POTEL. Madame Valérie LÉPY, maire de Tosny, était entourée des deux doyens 
du jour, Madame Jeanne CHARRY et Monsieur Michel PAUC. A l’issue du repas, Madame Valérie LÉPY, a offert une coupe 
de champagne à chacun des convives, ainsi qu’une rose pour les Dames et une bouteille de médoc pour les Messieurs. 
Madame Céline POSIER, fleuriste aux Andelys près de la Poste et habitant Tosny,  a offert la décoration florale des tables.

 Marche de Noel 

Le marché de Noël s’est déroulé dimanche 26 octobre 2014 de 10h à 18h. La salle des fêtes étaient bien remplie de divers 
objets artisanaux. Vous pouviez trouver des bonnets, des écharpes, des tableaux de peinture de paysage ou de nature 
morte, ainsi que des tableaux avec relief, des condiments (huiles d’olives, huile de noisettes, bocaux d’olives….), des livres 
vendus par leurs auteurs, des bijoux, des objets en bois et plein d’autres  belles œuvres attrayantes.
Les visiteurs étaient au rendez-vous, surtout le matin, une petite accalmie en début d’après-midi puis une affluence 
convenable.
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Monsieur Gérard POTEL



 Voeux du Maire

Madame Valérie LÉPY, Maire de notre commune, et toute son équipe ont le plaisir de vous 
convier le dimanche 11 janvier 2015 à 15h à la salle des fêtes de Tosny pour une cérémonie des 
voeux. Ce sera, pour chacun, l’occasion de rencontrer les élus de votre commune. Madame 
Valérie LEPY présentera les actions réalisées au cours des derniers mois mais aussi les projets 
pour l’année 2015.

Pour fêter ce début d’année, nous dégusterons la galette et partagerons quelques bulles.

Pour une organisation optimale, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin 
d’inscription en annexe et de le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou de répondre 
par mail mairie-tosny@wanadoo.fr dès à présent et avant le 4 janvier 2015.

Nous vous espérons nombreux lors de cet événement nouveau au sein de la commune de Tosny.

 Concours de petanque de l’Ecole

Samedi 11 octobre dernier, l’Amicale de Pétanque du Comité des Fêtes de Tosny a organisé un concours de pétanque au 
profit de l’Ecole. Tous les parents et habitants de la commune étaient les bienvenus. 34 amateurs ont ainsi investi le 
boulodrome et permis de récolter 170 euros.
Un très grand merci  à tous les participants.

 Elagage des trois arbres de l’Ecole

L’équipe enseignante ainsi que l’équipe municipale tiennent à remercier Monsieur COFFIN pour l’élagage des trois arbres 
de l’Ecole effectué à titre gracieux.
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 Arbre de Noel 

Le spectacle de Noël aura lieu pour tous les enfants de Tosny le samedi 6 décembre 
à 15h à la salle des fêtes (accueil à partir de 14h30). Suivi par la visite du Père-Noël 
qui distribuera des chocolats à tous les enfants et d’un goûter. L’organisation 
de cet événement est élaboré par les membres de la commission municipale « 
Événements ». Les chocolats et le goûter sont offerts, comme chaque année, par 
le Comité des Fêtes.

 Inscription sur la liste electorale 

 au plus tard le 31 decembre 2014

Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections régionales (prévues en décembre 2015), 
les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre 2014 (Les personnes déjà 
inscrites n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à faire). Merci de vous rapprocher de Nathalie BARTHOD, votre 
secrétaire de mairie

 Site internet

Le site internet est en cours de finalisation. Il n’est pas trop tard pour nous faire part de vos suggestions ou de nous 
préciser les informations que vous aimeriez trouver en nous contactant via l’adresse communication.tosny@gmail.com

	 Afin de faciliter la communication avec votre mairie et vos elus... 

Merci d’adresser votre adresse email au secrétariat de la mairie tosny-mairie@wanadoo.fr afin de faciliter la diffusion 
de toute information, y compris la version numérisée en couleur de la Lettre de Tosny.
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

 Chiens tenus en laisse

Se promener avec son chien sans la contrainte de la laisse est le souhait de nombreux maîtres. 
Suite à certains incidents récents sur la commune, nous tenons à rappeler que dans les lieux 
publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse. Nous vous remercions de 
bien vouloir respecter cette disposition légale lors de vos promenades, en particulier dans le 
bourg, près de l’Ecole ou le long de la Seine.

  
  

 Etat civil

Toutes nos condoléances pour les familles de Madame Louisa PARENT, Madame Jacqueline ANTONY, Madame Odette ANDRE 
Madame Yolande HEUDIER et Madame Emilienne LIONNET.

Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.
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