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Numéro 11 La lettre de TOSNY Mai 2013 

 
Rue de la carrière(TOSNY) 

 

Informations mairie 
 

Les permanences mairie ont lieu le 
lundi et jeudi de 17h30 à 19h00. 

Nous vous demandons de bien vouloir 
respecter les jours et les horaires. 

Vous pouvez également nous 
contacter par courrier électronique 
(tosny-mairie@wanadoo.fr), mais 
aussi par téléphone au 02.32.54.15.43. 

 

Les travaux, rue de la Carrière  et rue 
de la Tour, (aménagement de 
l’écoulement des eaux pluviales) sont 
terminés. Tout est donc revenu normal 
dans ces rues et au bord de Seine. 
Merci de votre compréhension pour la 
gêne temporaire occasionnée durant ces 
travaux. 

Ces travaux ont coûté 182 000 €HT 
avec une subvention départementale à 
déduire de 24 000 €. 

 

Travaux sur le pont des Andelys 
Durant ces travaux du 7 juillet au 30 

août le pont sera interdit à toute 
circulation y compris piétonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYGOM 

Les déchetteries des ANDELYS et d’AUBEVOYE sont en travaux pour remise 
aux normes. 

Celle Des ANDELYS sera fermé du 6 mai au 29 juin, des aménagements sont 
prévus à coté de Mr Bricolage. 

Celle d’AUBEVOYE reste partiellement ouverte mais avec des restrictions de 
dépôts du 10 juin au 15 août. 

 

Rappel  : les dépôts sauvages (dans les bois, dans la Seine, et dans la 
commune, etc…) sont strictement interdits et passibles de sanctions. 

 

Ecole 
Rentrée scolaire 2013  : pour que votre enfant soit admis à l’école primaire vous 

devez impérativement vous présenter en mairie afin de procéder à son inscription. 

Transport scolaires  : inscription et renouvellement des cartes avant le 30 juin 
en mairie avec 2 photos. Cette année les cartes sont payantes (décision de la 
Communauté de communes) : 15€ pour les primaires et jusqu’à 65€ pour les 
lycéens. 

Kermesse  : elle se déroulera le 28 juin à partir de 18h et sera suivi de la remise 
des prix. Les vacances d’été débuteront le 5 juillet après la classe. La rentrée est 
programmé le 3 septembre. 

 

Evolution du prix de l’eau 
La commune de TOSNY était intégrée dans un contrat de gérance établi par 

l’EMS et VEOLIA pour la desserte en eau potable, du 1 janvier 1999 au 31 
décembre 2011. A compter de 1 janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2020, la 
commune est désormais intégrée dans un contrat de délégation de service public 
par affermage. Ce nouveau contrat regroupe trois anciens contrats d’eau potable, 
dont le dernier arrivé à échéance. Sur ceux-ci une uniformisation a été effectuée 
afin que le prix de l’eau soit équivalent sur tout le territoire de l’EMS. 

Une taxe (0.36€/m3) supprimée en 2007, a été réintroduite (0.23€/m3) en 2012 
(financement des investissements). 

Pour renseignements complémentaires s’adresser à la mairie. 
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Eglise 
La prochaine messe à Tosny aura lieu 

le samedi 17août à 18h30. 

 

Etat civil 
Naissance 

Loaune, Delphine, Léa BOULEN née le 
18 avril 2013. 

 

Salle des fêtes 
Pour la réservation de la salle des 

fêtes, nous vous demanderons un 
chèque correspondant à la moitié du prix 
de la location .ainsi qu’une attestation 
d’assurance. 

Les prix de la location sont de 130€ 
pour la journée et 210€ pour 2 jours. 

 

La Tour 
L’histoire des « amis de la Tour » se 

termine le 20 février 2013. La commune 
de TOSNY en prend possession pour 1 
€ symbolique. Nous aurons toujours une 
pensée pour tous les bénévoles qui ont 
contribué à sa restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes 
En ce début d’année trois manifestations ont déjà eu lieu : 

10 février : loto avec une forte participation. 

23 mars : repas sur le thème « les années 80 » : salle comble et très bonne 
ambiance. 

30 mars : œufs de Pâques aux enfants 

Prévisions des prochaines manifestations : 

• 22 juin : 14h00 concours de pétanque, 20h00 pique nique, 22h00 feu de 
Saint Jean et 23h00 feu d’artifice. 

• 13 juillet : barbecue au terrain et bal 

• 1 septembre : foire à tout 

 

Rappel : la vitesse est limitée à 30 km/heure aux abords de l’école. 

 

Amicale de pétanque 
Tout va bien ! 

Après un long hiver…. Nous profitons enfin de notre beau terrain « central ». 

Dates à retenir : 

• Samedi 13 juillet : concours réservé aux adhérents de l’amicale et aux 
habitants de Tosny. 

• Samedi 31août : concours ouvert à tous, organisé par le comité des fêtes. 

 

 

 

GYM Tosny 
L’association Gym Tosny termine bientôt la saison 2012-2013. La reprise est 

prévue à la rentrée de septembre, pensez à vous réinscrire et à amener vos amis 
(ies) pour ces agréables moments de détente. 

Rejoignez nous le vendredi de 18h à 19h. Renseignements au 02 32 54 39 39. 

 

Conclusion 
. 

 

Cette lettre est toujours disponible par courrier électronique. Si vous désirez la 
recevoir ainsi il suffit de le faire savoir à la mairie et de fournir votre adresse. Vous 
pourrez ainsi bénéficier des photos en couleurs. 

 

 

 
Pour cette 11eme lettre de TOSNY, le comité de rédaction était composé de : Valérie, Jacques, 
Nathalie, Françoise. 


