
Chères Tosnysiennes, chers Tosnysiens,

L’année 2014 touche à sa fin. Au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015. Qu’elle vous apporte bonheur, joie et surtout la santé.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui, bénévolement, n’ont pas ménagé leur temps pour animer la vie locale et associative 
de notre commune.  

Je serai heureuse de vous accueillir avec toute l’équipe municipale dimanche 11 janvier 2015 à 15h, à la salle des fêtes afin de 
partager ensemble un moment de convivialité, vous présenter les actions réalisées au cours des derniers mois mais aussi 
vous faire part des projets pour l’année 2015.

         Valérie LEPY

 Assemblee Generale et renouvellement du bureau du Comite 

 des Fetes mardi 20 janvier 2015

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra  le mardi 20 janvier 2015 à 20 heures dans la salle communale de la 
mairie. Cette assemblée sera particulièrement importante car elle portera notamment sur le renouvellement du Bureau 
(Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire). Si vous souhaitez vous impliquer dans l’animation de notre village afin 
que perdure sa longue tradition festive, c’est le moment de vous investir. Nous vous attendons nombreux.

Classe maternelle grande section / CP de Mme Faustine BUNEL
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 Commemoration du 11 novembre 

Le mardi 11 novembre 2014, une trentaine de Tosnysiens s’est réunie autour du monument aux morts de la commune pour 
rendre hommage à tous les soldats tombés sur les champs de bataille au cours des années 1914-1918. Cette commémoration 
du 11 novembre s’est déroulée sous un soleil d’hiver bienfaisant. Monsieur Denis GARIN, Premier Adjoint, a prononcé le 
discours civique. Monsieur Georges ROSE, Président des Anciens Combattants, a également fait, comme chaque année, son 
discours vivant et émouvant rempli d’anecdotes historiques. Le dépôt de gerbe fut réalisé par trois enfants de la commune 
- Fanny, Hugo et Anthony. Cette cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur servi à la salle des fêtes puis par un banquet 
organisé par l’ACMA qui s’est déroulé à la Roque au restaurant Au Pêcheur Matinal. 

 

 

 Recensement de la population du 15 janvier au 15 fevrier 2015

Pour mémoire, 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, secrétaire de mairie, pour toute information 
ou préoccupation particulière concernant le déroulement de ce recensement.
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Madame Bélinda Jeanmaire



 Arbre de Noel 

Samedi 6 décembre, les enfants de Tosny, ainsi que 
leurs parents ont été accueillis par le Père-Noël. Tous 
ont pu profiter d’un spectacle chantant et animé où 
enfants et parents ont été sollicités pour tenir un rôle 
phare dans l’animation. En effet, ils ont pu se mettre 
dans la peau d’un chef d’orchestre ou maître d’école, 
de choristes, d’animaux de la forêt, de la jungle et 
même de la mare. Bref, une panoplie de rôles qui a 
séduit petits et grands. Une farandole de petits lapins 
a clôturé le spectacle qui a été suivi par la distribution 
de chocolat par le Père Noël, présent tout au long de 
cette après-midi, ainsi que d’un goûter composé de 
chouquettes et de soda. 
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 Voeux du Maire

Nous vous rappelons que 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. 
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 que nous vous 
avons remis lors de la diffusion de la précédente Lettre de Tosny et de le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou 
de répondre par mail tosny-mairie@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.

 Permanence de la mairie pendant les fetes

Nous vous rappelons que la mairie de Tosny est ouverte aux heures suivantes :
 - le lundi de 16h à 19 h (horaires élargis) : secrétariat ouvert ainsi que permanence avec le maire et les adjoints
 - le mercredi de 14h à 17 h : secrétariat ouvert au public
 - le jeudi de 14h à 17 h : secrétariat ouvert au public
Pendant la période des fêtes, la mairie sera ouverte au public les jours suivants :

 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

 Frais mise en fourriere

Nous attirons votre attention sur le fait que le Conseil Municipal a décidé de 
facturer des frais de fourrière à raison de 20 euros par jour et de se faire 
rembourser tout frais de vétérinaire qui pourrait être engagé pour tout animal 
abandonné récupéré sur la voie publique.
Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.
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