
Nous avons le plaisir de vous adresser La Lettre de Tosny n°15  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

 Commissions et deleguEs

Votre Conseil Municipal a désigné lors de la séance du 20 juin dernier les différents délégués et membres des commissions 
suivantes :
- Commission locale d’évaluation de transfert des charges de la CCEMS (CLET) : 
Valérie LEPY (titulaire), Françoise SORIEUL (suppléante)
- Commission intercommunale des impôts directs (CIID) pour les établissements publics de coopération intercommunale : 
Jacques CARPENTIER (titulaire), Catherine PALFRENE (suppléante)

 20 ans deja que le Musee de Tosny a ouvert ses portes !

Ce Musée, collection privée d’engins militaires, d’uniformes, et de nombreux documents
d’époque est l’œuvre de Monsieur Jean ERISAY. Il éclaire d’une manière différente, cette
période de l’histoire, et la vie des Français durant la seconde guerre mondiale.

Fin juin Mr ERISAY avait convié un large public, pour fêter cet anniversaire. 
De nombreux élus, anciens combattants, ont profités de l’occasion pour rendre hommage 
au propriétaire des lieux, pour tout le travail de recherche effectué, la richesse et la 
qualité des objets présentés. 

Il faut souligner également la masse de documents présentés, articles de journaux, 
affiches, billets de banques… qui rendent ce lieu particulièrement vivant, et en font 
un lieu de mémoire unique. 

Enfin pour finir, tous se sont retrouvés devant le verre de l’amitié !

Le Musée de Tosny reste ouvert tous les week-ends de septembre de 14 h 30 à 19 h      
Plus d’informations : http://museellgmdetosny.free.fr/

 Petanque

L’Amicale de pétanque organise un concours de pétanque ouvert à tous le samedi 6 septembre.
Vous pouvez vous rapprocher de Claude RIQUIER, Président, pour vous inscrire ou avoir plus 
de précisions au 06 11 23 85 51.

Mr ERISAY et Mme LEPY
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 Rentree scolaire

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre 2014. Le SIVOS regroupe 167 enfants dont 44 élèves à l’école de Tosny 
rassemblés en deux classes : Maternelle Grande Section -CP et CP-CE1.
Suite au refus par Madame Le Recteur de la proposition établie de façon concertée avec les directrices d’écoles ainsi que 
les représentants des parents d’élèves, le SIVOS a décidé de ne pas instaurer d’activités périscolaires dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. L’aide n’étant que de 50 euros par an et par enfant inscrit aux activités sur une période de 
deux ans,  cette réforme est en effet trop coûteuse pour nos trois communes.
Les horaires d ‘ouverture des trois écoles sont les suivants :

 

 Tarif garderie

Les tarifs garderie pour l’année scolaire 2014-2015 sont les suviants :
- 0.50 euros par demi-heure ou forfait 4 euros par jour
- Toute demi-heure commencée sera facturée

 Don d’une climatisation a l’ecole de Tosny

L’équipe municipale tient à remercier Monsieur Didier CHABADA pour le don et la pose d’une climatisation à l’école de Tosny 
ainsi que Dominique DUPUIS, adjoint technique, venu bénévolement le samedi matin pour le branchement de l’appareil.

 Repas des anciens

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 12 octobre au Pêcheur Matinal (à La Roque). Une invitation sera envoyée aux 
personnes de plus de 65 ans par la municipalité. Pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas participer au 
repas, un petit colis sera proposé. 
Nous vous espérons tout de même nombreux à ce repas annuel, qui reste d’année en année un moment de convivialité et 
de partage.
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 Sentier de decouverte “Les terrasses alluviales de Tosny”
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, en partenariat avec le Conseil Général de l’Eure, vient de mettre 
en place un sentier de découverte facile et accessible de 1km700 sur la commune de Tosny. Vous pourrez y découvrir les 
caractéristiques d’une terrasse alluviale, sa faune, sa flore, et comprendre la gestion écologique mise en place. A ce jour,  
plus de 200 espèces de fleurs, 54 espèces d’animaux, 32 espèces de papillons et 24 espèces de criquets et sauterelles ont 
été inventoriés sur le site.
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie afin d’obtenir la brochure décrivant le circuit.

 Arbre de Noel 

Pour les jeunes tosnysiens, l’arbre de Noël est prévu le samedi 6 décembre 2014 à la salle des fêtes. 
A l’issue du spectacle, un goûter sera offert. 

 Comite des Fetes

Le samedi 28 juin 2014 : Pique-nique, Feux de Saint Jean et d’artifice.
Un grand bravo aux fidèles bénévoles qui ont montés la tour du feu de Saint Jean qui, cette année, leur a réservé un 
chantier colossal. En effet, l’empilage des palettes pour constituer la tour n’a jamais été chose facile, alors lorsque cette 
matière première est agrémentée de charpentes entières et ferraillées, la tâche devient titanesque ! Et sans compter les 
orages accompagnés de ses trompes d’eau ! Ah ça, ils n’ont pas ménagé leur peine !
Alors un Grand Merci à ces constructeurs temporaires qui ont relevé ce défi afin de nous offrir un merveilleux et chaleureux 
spectacle qu’est le feu de Saint Jean
Egalement un grand merci à Monsieur MARTIN qui, pour sa dernière année, nous a encore gâté avec son feu d’artifice qui, 
une fois de plus, était grandiose et spectaculaire. Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.
Même si le temps de la soirée s’est maintenu, le froid s’est fait sentir. Cela n’a pas empêché aux nombreux courageux de 
venir participer et partager leur pique-nique, de se laisser réchauffer par le feu de Saint Jean et enfin d’admirer avec des 
yeux d’enfants le feu d’artifice, toujours aussi féérique.
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Evènement à venir : Foire à Tout le dimanche 7 septembre 2014 et marché de Noël le 26 octobre 2014

La Foire à Tout aura lieu, comme d’habitude, le premier dimanche de septembre. 
Cette année, ça tombe le dimanche 7 septembre et nous testons une nouvelle 
formule : réserver votre emplacement. Si vous ne l’avez pas encore fait, pas de 
panique, il n’est pas trop tard. Vous pouvez le faire :

- A la mairie, le lundi 1er septembre de 17h à 19h
- Chez Mme BILLIER (95, rue Saint Sulpice), le mardi toute la journée, 
  le mercredi matin, le jeudi matin et le vendredi matin avant 11h
- Sur place, le jour J

Enfin, le Marché de Noël aura lieu le dimanche 26 octobre à la salle des fêtes.

 Club du Paradis 

Le Club du Paradis se réunit une fois par mois. Pour mémoire, les prochaines dates sont les suivantes :
- Jeudi 11 septembre : réunion mensuelle
- Jeudi 9 octobre : réunion mensuelle
- Jeudi 13 novembre : Fêtons les 80 ans « Repas surprise »
- Jeudi 11 décembre : réunion mensuelle. Assemblée générale

 Gym Tosny

Nous vous informons que les cours de Gym reprendront vers la mi-septembre. Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
vous rapprocher de Colette BARTHOD – Tel 02 32 54 39 39

 Site internet

Pour mémoire, le site internet est actuellement en construction. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
ou de nous préciser les informations que vous aimeriez trouver notamment par mail en nous contactant via l’adresse 
communication.tosny@gmail.com.

 Artisans et toute personne exercant une activite professionnelle 

 sur notre commune

Nous invitons les artisans et toute personne exerçant une activité professionnelle sur notre commune souhaitant 
apparaitre sur notre site à se faire connaitre et nous transmettre les informations appropriées.

 Faites repertorier votre animal a la mairie

Nous vous proposons de faire répertorier votre animal à la mairie en donnant les éléments descriptifs nécessaires (race, 
couleur,…) afin que nous puissions vous contacter le plus rapidement possible en cas de fugue.

 Felicitations a tous nos nouveaux diplomes

Nous tenons à féliciter tous nos nouveaux diplômés (brevet des collèges, BEP, CAP, Baccalauréat
et études supérieures) qui en ce début d’été ont obtenu leur diplôme. Nous leur souhaitons 
bonne chance dans la poursuite de leurs études ou l’entrée dans la vie active.
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 On ne le repetera jamais assez...

Merci d’adresser votre adresse email afin de faciliter la correspondance avec le secrétariat 
de la mairie tosny-mairie@wanadoo.fr

 tosnymaire@gmail.com : une adresse email pour contacter directement 

 votre Maire, Madame Valerie LEPY. 

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

Naissance

Emeline GOUBERT et Gildas DELFAULT ont accueilli le petit Raphael né le 17 juillet 2014. 
Ce petit garçon comblera de joie et de bonheur tout son entourage. 
Félicitation aux heureux parents !

Mariage

Leslie VERON et Patrick SEVENO se sont unis à la mairie de Tosny le samedi 21 juin. 
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

Décès

Nos pensées vont pour Mme Marie HERMANVILLE, Mme Germaine LE PETITCORPS, Mme Yvette DORTEL, 
Mme Renée DECAYEUX,  Mr Jacques MILLON, Mr Marcel HANNETELLE, Mr Jean VAUGRATTE, et Mr Joël DELAERE.

    

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


