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« La Lettre de Tosny » est un document non officiel ayant pour but d’informer et de faciliter la vie des habitants de Tosny. N’hésitez pas à nous 

contacter directement ou par mail via l’adresse communication.tosny@gmail.com pour nous faire part de tout évènement. 

 

 

Nouveaux services à Tosny : 

Commerce : 

Nouveau sur notre commune, depuis le jeudi 15 juin 2017, 

un commerce ambulant, vente de fruits, légumes et épicerie 

fine est à votre disposition, sur le parking de la salle des fêtes. 

M. DANDRE vous attend les jeudis après-midi de 14h à 19h, 

en alternance avec Venables. 

 

Tosny : jeudis 15 et 29 juin, jeudis 13 et 27 juillet, jeudis 10 et 24 août… 

Quelques petits changements sont peut-être à prévoir en septembre. 

 

 

M. DANDRE dans son épicerie ambulante sur le parking de la salle des fêtes de Tosny. 
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Minibus : 

La commune de Venables met à la disposition des habitants de Tosny, son 

petit car pour aller sur le marché de Gaillon tous les mardis matin. 

Si vous êtes intérésés, contacter la mairie de Tosny. 

 

 

 

Cinéma : 

La mairie met à disposition des Tosnysiennes et des Tonysiens des places de cinéma 

pour le Grand Forum Gaillon à 6 € (au lieu de 8 €). 

Pour toutes informations, veuillez-vous rendre à la Mairie de Tosny aux heures 

d’ouverture. 

 

 

30 millions d’amis : 

Mme le Maire, Valérie LÉPY, a signé une convention avec 

l’association 30 Millions d’amis par le biais de l’ASCA 

(Association pour la Stérilisation des Chats Andelysiens), située 

aux Andelys. Cette association protège les chats errants et 

sauvages. Elle s’occupe de la stérilisation des femelles et de 

faire tatouer les chats. Ses bénévoles sauvent les chats dans 

l’espoir de les faire adopter. 

Si vous voyez des chats errants ou voulez adopter un chat recueilli par l’ASCA, n’hésitez pas 

à les appeler au 06-60-89-21-80. 

 

 

Horaires de la mairie pendant la période estivale : 

En juillet :  tous les lundis de 16h à 19h 

 tous les mercredis de 14h à 17h 

En août : uniquement les lundis de 17h30 à 19h00 

Inscription foire à tout de Tosny par les bénévoles du comité des fêtes de Tosny : permanance à la 

mairie pendant le mois d’août, tous les lundis de 17h30 à 19h00 

Pour tous renseignements : tosny.mairie@gmail.com 

Pour La lettre de Tosny : communication.tosny@gmail.com 
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Cela s’est passé à l’école de Tosny : 
En classe, on a travaillé sur le harcèlement. 

Nous avons fait des vidéos sur le harcèlement, pour 

montrer qu’il ne faut pas harceler une personne. 

Nos vidéos parlent : du banc de l’amitié, du 

médiateur et de la création d’une affiche. Le 

banc de l’amitié : c’est un banc qui a été installé 

dans la cour, pour que les personnes toutes seules 

puissent jouer avec d’autres personnes. Le 

médiateur : c’est une personne qui aide à régler les 

conflits et à trouver une solution. Et l’affiche montre 

qu’il ne faut pas harceler et qu’il faut se respecter 

(voir photographie ci-contre). 

 

Si vous êtes harcelé, vous pouvez appeler le 3020, uniquement, si c’est important ! 

 

Concours : 

Nos vidéos ont été utilisées pour participer au concours du harcèlement organisé par l’éducation 

nationale. 

 

 

Les élèves de CM1 font le tour de France en cartes postales. 

Notre amie Laura : 

Une amie nous a lancé un défi. Il consiste à compléter la carte de France avec des cartes postales. 

Les régions : 

La maîtresse a attribué à chaque élève une région. 

Les régions sont : Bretagne, Hauts de France, Corse, Guyane, Bourgogne-France-Comté, Occitanie, 

Martinique, Mayotte, Réunion, Provence, Alsace, Champagne Aderne, Lorraine, Guadeloupe, 

Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Auvergne, Rhône-Alpes. 

Les explications : 

Nous avons fait des cartes sur l’ordinateur puis nous les avons envoyées. Pour réaliser ces cartes, il 

fallait chercher sur Internet des images correspondant au patrimoine de notre région. 

Chaque élève doit envoyer une carte postale à la région demandée. 

Chaque destinataire a acheté une carte représentant le patrimoine de sa région et nous l’a envoyée. 

En recevant les cartes postales, nous faisons le tour de France. 
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Voici toutes les cartes reçues représentant les régions de France. 

 

 

Les correspondants : 

La classe des CM1 de l’école de Tosny a envoyé de jolies cartes au CM1-CM2 de l’école de 

Fontaine-Bellenger. 

Le nombre de correspondants : 

Chaque élève a un correspondant. Certains en ont plusieurs, car il y a plus d’élèves dans la classe 

de Fontaine-Bellenger. 

Les décorations : 

On a fait des dessins pour la décoration de nos cartes. 

A noël, on a offert des bonbons au chocolat à nos correspondants. On a fait une carte avec des 

lettres brillantes pour souhaiter la bonne année. 

Les lettres : 

Dans nos lettres, nous avons mis des questions pour mieux connaître nos correspondants. Nous 

nous sommes décrits et nous avons expliqué nos loisirs et nos préférences. 

La rencontre : 

Nous avons rencontré nos correspondants le 28 avril dernier. 

Ensemble, nous sommes allés visiter le musée de la seconde guerre mondiale à Tosny. 

Nous sommes très contents de cette journée. 
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Voici les cartes que nous avons reçues de nos correspondants. 

 

 

Les plantations : 

La classe des CM1 de l’école de Tosny participe à un projet autour de la forêt. 

Opération : 

La maîtresse nous a inscrits au projet « teragir » où nous avons appris plein de choses, comme par 

exemple : comment planter et prendre soin d’un arbre. 

La journée de plantation s’est déroulée le vendredi 25 novembre 2016. Chaque élève a planté un 

arbre. 

Les remerciements : 

Nous remercions M. LEMONNIER et l’association « Pépiniéristes Forestiers Français » pour nous 

avoir fourni les arbres à planter. Nous remercions M. Bernard SAINT-DENIS et M. Dominique 

DUPUIS, pour nous avoir aidés à planter les arbres, sur un terrain de la commune de Tosny (à côté 

du stade de football). 

Tous les élèves de la classe ont reçu un cadeau de la part de Toyota. Ils nous ont offert une règle. 

Nous les en remercions. 

Ce que nous avons appris : 

La forêt est un espace couvert de végétaux. Des animaux y vivent. Un être vivant respire, se 

reproduit et se développe. Il y a différents types d’animaux qui vivent dans la forêt provenant des 

différentes familles (ex : mammifères, arachnides, mollusques,…). 

Les herbivores mangent des végétaux. Les carnivores mangent d’autres animaux. Les omnivores 

mangent des végétaux ainsi que des animaux. 

Une niche écologique est l’endroit où vit et se nourrit un animal. 
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La rencontre avec un garde forestier de l’ONF : 

Le 29 mai 2017, nous avons rencontré un garde forestier de l’ONF (Office Nationale des Forêts). 

Monsieur CHASTAS nous a fait visiter la forêt dans laquelle il travaille. Il nous a expliqué plein de 

choses intéressantes. 

En cadeau, on a eu un dépliant sur les randonnées en forêt domaniale de Bord-Louviers. 

 

 
Madame Rose, Monsieur Dupuis, Monsieur Saint-Denis et la classe des CM1 lors de la journée de plantation. 

Le spectacle de fin d'année des CM1-CM2 de Tosny (30/06/2017) 

Le spectacle de fin d'année des élèves de CM1-CM2 de Tosny a eu lieu vendredi 30 juin à 18h dans 

le city stade de l'école de Tosny. 

Les élèves de CM1-CM2 ont interprété leur propre version revisitée de la pièce de William 

Shakespeare : Roméo et Juliette. 

Les élèves de CM1 ont créé une mise en scène et dansé sur un medley de leurs chansons 

préférées. 

Les deux classes ont ensuite dansé toute ensemble sur une chanson de l'artiste Bruno MARS. 

Pour finir, afin de récompenser le travail des élèves sur l'année scolaire 2016-2017, la commune 

représentée par Mme LÉPY et l'association de parents d'élèves, l'ADEEC ont remis des prix aux 

élèves. Chaque élève a reçu un beau livre et un livre de poche. Les élèves de CM2 ont reçu en prime 

un dictionnaire Français-Anglais pour leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle aventure au 

collège. 

La commission Communication remercie Mme POZZO, directrice et Mme RENAUD, institutrice pour 

leur implication à l’élaboration de la Lettre de Tosny. Merci pour tous ces articles. 

 

 

 


