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Ce qui s’est passé à Tosny : 

Visite des scouts 

Le samedi 3 Juin, 60 scouts du groupe de « La Perrine » dépendant des scouts et guide de France, 

s'étaient donnés rendez-vous à Tosny. Venant de Gournay en Bray, une quinzaine de tentes 

s'étaient implantées sur le terrain communal pour passer le week-end de la Pentecôte. 

Les responsables de ce rassemblement remercient particulièrement Valérie LÉPY pour son 

implication dans cette démarche et Dominique DUPUIS pour la logistique indispensable au bon 

déroulement de ce campement. 

 
Le groupe de scouts sur le terrain communal de Tosny. 

 

 

Le 8 mai : 

Le 8 Mai, une quarantaine de Tosnysiens se sont 

rendus au monument aux morts afin d'y 

commémorer la victoire 1945. En présence de 

Valérie LÉPY maire, entourée de nombreux 

conseillers, de Georges ROSE ainsi que de Jean 

Erisay, deux enfants de la commune déposèrent 

une gerbe. 

Valérie Lépy rendit un dernier hommage à tous 

ceux qui donnèrent de leur vie pour notre liberté 

en lisant le message du secrétaire d'état, invitant 

ensuite l'assemblée à un verre de l'amitié.  

 

 

Mot de l’Amicale de la pétanque sur le concours au profit de l’école de Tosny : 

Le concours du 20 mai 2017 a eu du succès avec de nombreuses personnes qui sont passées au 

terrain faire des dons et une belle participation avec 40 joueurs. 

Bilan de cette journée : 300 euros qui vont être remis à la Directrice de l'Ecole de TOSNY. 
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Pour rappel : Le concours précédent (en 2016) avait obtenu 400 euros et permis l'achat de presque 3 

ordinateurs. 

Si les donateurs et joueurs ont été nombreux, il n'en va (malheureusement...) pas de même pour les 

parents d'élèves qui ont brillé par leur absence... 

Bravo aux 2 seuls parents qui ont participé mais cela fait peu.... d'autant qu'il était proposé cette 

année une formule "parents/enfants" avec un concours, en parallèle, spécifique. 

Bref, cela fait 3 années de suite que l'on déplore un manque d'implication général des parents 

et cela entraine une démotivation de notre part ('Grogne' de beaucoup ...). Il est clair que 

l'édition prochaine en 2018 est très compromise... ce sera dommage pour les enfants... 

En 2018, ce seront aux parents et leurs représentants de venir vers nous... 

 

 

Samedi 24 juin : la fête de la Saint-Jean 

Malgré une petite frayeur, le soleil était bien au rendez-vous accompagné de sa chaleur bien 

heureuse. Les participants, d’abord hésitants, sont venus en force et ont envahi le stade et ses 

abords. 

Pour l’occassion, les quelques vingtaines de bénévoles du Comité des Fêtes de Tosny n’ont pas 

ménagé leurs efforts et ce, depuis des mois afin que cette journée se passe dans les meilleures 

conditions. Le terrain communal s’est vu accueillir plus de mille visiteurs. 

Les festivités ont commencé à 14h. 39 doublettes se sont affrontées lors du concours de pétanque 

organisé par l’Amicale de la Pétanque. Puis dès 19h30, les bénévoles du Comité des Fêtes ont servi 

environ 200 menus moules / frites et une cinquantaine de sandwichs. La buvette était la bienvenue 

avec ses nouveautés comme la Tourtelle citron et les Magnum classique ou aux amandes. 

A 22h30, nos Anciens ont allumé le feu de Saint-Jean qui, une fois de plus, fut spectaculaire. Et pour 

terminer la soirée en toute beauté, les artificiers du 8ème art ont tiré un magnifique feu d’artifice qui, 

chaque année, est plus éblouisssant que les années précédentes. 

Bref, une journée et une soirée sous le signe du régal autant pour les papilles que pour les yeux. 

Un grand merci à tous. 

 
D’autres photographies et l’actualité du Comité sur : https://www.facebook.com/ComitedesFetesdeTosny/ 

https://www.facebook.com/ComitedesFetesdeTosny/
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Administration : 

Pendant la période estivale, les heures d’ouverture des mairies des Trois Lacs 

sont : 

 

Pour tous renseignements : tosny.mairie@gmail.com 

Pour La lettre de Tosny : communication.tosny@gmail.com 

 

Recensement militaire : 

En mairie, à partir de 16 ans 

 

Inscription sur les listes électorales : 

En mairie, du 1er septembre au 31 décembre 2017 

 

Carte d’identité : 

Dès maintenant, les cartes d’identités devront se faire à la mairie des Andelys. 

Attention, c’est uniquement sur rendez-vous. 

 

 

Etat civil : 

Naissances : Roman METTILLON est né le 22 octobre 2016 

 

Mariage : Néant 
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Décès : 

Nos pensées vont pour les familles de Mesdames et Messieurs MATTER Jacky, VERRIER Nicole, 

BAJET Marguerite, FALAISE Bernadette, MECRIN Andrée, GARNIER Mauricette, HADERNE 

Andrée, VERLY Claude, DIEZ Félicie, LARDANS Anice, ROUXEL Claude, VILPOUX François, 

LORET Yvonne, GUESDON Jean, SAGET Christiane, BOURE Jeanine, CORNAILLE Cécile, 

MIGNOT Marie, LAURENT Huguette et THOREL Monique. 

 

Rappel : 

Ne pas déposer de déchets au stade de foot de la commune. 

Veillez à tailler vos haies qui touchent les fils de téléphone et éclairage public. 

 

A la rentrée, la mairie de Tosny retrouve ses horaires habituels : 

Tous les lundis de 16h à 19h 

Tous les mercredis de 14h à 17h 

Pour tous renseignements : tosny.mairie@gmail.com 

Pour La lettre de Tosny : communication.tosny@gmail.com 

 

 

Agenda : 

Samedi 2 septembre : Concours de pétanque. 

Dimanche 3 septembre : Foire à tout au terrain communal. 

 

Samedi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, suivi du 

repas des anciens combattants organisé par l’ACMA. 

Dimanche 26 novembre : Marché de Noël à la salle des fêtes. 

 

Mardi 5 décembre : Commémoration à l’hommage aux Morts pour la France pendant 

la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Dimanche 10 décembre : Repas des aînés à la salle des fêtes. 

Samedi 16 décembre : Arbre de Noël (Une petite nouveauté est prévue). 

 


