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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. 

 

 

• Vœux du Maire 

Quatre-vingts personnes se sont retrouvées samedi 14 janvier 2017 pour 

les traditionnels vœux du Maire. L’occasion de présenter le départ 

officiel de la commune nouvelle et de se retrouver autour du verre de 

l’amitié ! 

Merci à tous de votre venue, et merci aux membres de la commission 

événement de nous avoir régalés. 

 

 

 

• Commune Nouvelle : premier conseil municipal 

 

 

Vendredi 13 janvier 2017 s’est tenu le premier conseil 

municipal de la commune nouvelle « Les Trois Lacs ». 

 

M. LEQUETTE a été élu Maire de notre nouvelle 

commune. 

 

M. RONZONI, Maire délégué et 1er adjoint 

 

Mme LÉPY, Maire déléguée et 2ème adjointe 

 

M. CLIPPE, Maire délégué et 3ème adjoint 

 
De gauche à droite : M. CLIPPE, M. LEQUETTE, Mme LÉPY et M. 
RONZONI, le 13 janvier 2017, lors du 1er conseil municipal des Trois Lacs 
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• Commune Nouvelle : Les Trois Lacs 

C’est officiel, depuis le 1er janvier 2017, les communes de Bernières-sur-Seine, Tosny et Venables ne font plus 

qu’une. 

Ci-dessous les détails de l’arrêté préfectoral : 

 

Le Préfet a pris un arrêté reconnaissant la création de la commune nouvelle : 
 

Le 03 août 2016, le Préfet de l’Eure M. COUDERT considérant la volonté unanime des conseils municipaux 
qui se sont prononcés, dans des termes identiques pour la création d’une commune nouvelle en lieu et place 
des communes concernées a pris un arrêté DRCLB/B1/2016-114 portant sur la création d’une commune 
nouvelle LES TROIS LACS dont voici les points importants : 

 
Une commune nouvelle est constituée en lieu et place des communes de Bernières-sur-Seine, de Tosny, et de 
Venables à compter du 1er janvier 2017. 
La commune nouvelle prend le nom de : LES TROIS LACS. 

Son chef-lieu est fixé au chef-lieu de la commune déléguée de Venables. 
Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’établit à 1821 habitants (chiffre en vigueur au 1er 
janvier 2016). 

A compter de sa création et ce, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, la commune 
nouvelle est administrée par un conseil municipal constitué de l’ensemble des membres des conseils 
municipaux des anciennes communes. A la date de l’arrêté, le nombre total de conseillers est de 40, soit 11 
pour Bernières sur Seine, 14 pour Tosny et 15 pour Venables. 

Lors de sa première séance, le conseil municipal de la commune nouvelle élira le maire et les adjoints. 

Les anciennes communes de Bernières sur Seine, Tosny et Venables se constituent en communes déléguées à 
compter du 1er janvier 2017. 
La commune nouvelle a seule la personnalité juridique et la qualité de collectivité territoriale. 

La création de la commune nouvelle entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les 
actes pris par les communes de Bernières-sur-Seine, Tosny et Venables. 

Les biens, droits et obligations des anciennes communes sont dévolus à la commune nouvelle dès la création 
de celle-ci. 
La commune nouvelle est adhérente à la communauté de communes Eure-Madrie-Seine. 

Les personnels en fonction dans les anciennes communes relèvent de la commune nouvelle dans les mêmes 
conditions de statut et d’emploi. 
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• Changement d’adresse 

 

La création de la nouvelle commune « Les Trois Lacs » entraine 

une légère modification de votre adresse. 

 

Le code postal est reporté devant le nom de la commune 

nouvelle et non plus devant le nom de votre commune actuelle 

devenue commune déléguée : 

 

Les communes déléguées « Bernières-sur-Seine » et «Tosny » conserveront leur code postal 27700 mais il sera 

désormais reporté devant le nom de la commune nouvelle « Les Trois lacs » 

 

La commune déléguée « Venables » conservera son code postal 27940 mais il sera désormais reporté devant le 

nom de la commune nouvelle « Les Trois lacs ». 

 

Votre adresse actuelle évoluera de la manière suivante : 

 

Ancienne adresse  Nouvelle adresse 

 

M. DURAND Jean 

555, rue des Vignes du Val 

27700 TOSNY 

 

M. DURAND Jean 

555, rue des Vignes du Val 

TOSNY 

27700 LES TROIS LACS 

 

 

Attention, la mention du hameau n’aura plus lieu d’être dans la nouvelle adresse !!! 
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• Vie Associative et Activités sur Les Trois Lacs 

Les Trois Lacs, c’est une commune à la vie associative riche ! Nous vous avons centralisé toutes les 

associations présentes sur les trois communes déléguées afin que vous puissiez mieux connaitre ce qui fait la 

vie de votre commune : 

Activités et associations à Bernières : 

ASB – Gymnastique : Cours tous les mardis de 18h à 19h00 donné par une professionnelle affiliée à la 
Fédération (Mme Maryline RUEL) 

Cours tonique – Renforcement musculaire (haut et bas du corps) / Cardio / Abdos-fessiers / renforcement 
(muscles profonds). 

Présidente : Fabienne MONTIER → Tél. : 02 32 54 06 04 / Trésorière : Colette RONZONI tel 02 32 54 36 41. 
ASB – Football : Une équipe vétéran inscrite depuis plus de 30 ans en championnat des matinaux, matches les 
dimanches matin. 

Président : Jean-Pierre MALYSSE → Tél. : 02.32.54.05.04. / Secrétaire : Patrick MONTIER 
ASB – Pétanque : la plus récente des associations, composée majoritairement de jeunes Bernièrois 

Président : Serge CANABIER → Tél. : 06.61.13.73.21. 

Le Cercle de l’Amitié : Les aînés se retrouvent, autour d’un goûter, à la salle des fêtes de Bernières-sur-Seine, 
un jeudi sur deux (jeux de cartes et autres jeux de société). Ils organisent des repas et des sorties. 

Présidente : Paulette LETELLIER → Tél. : 02.32.54.02.17.  Trésorière Martine BOUCHEROT 

Comité des Fêtes : Président : Gérard  SUCHET → Tél. : Tél. 06.82.04.74.77. 

Organisation d’évènements tout le long de l’année : Galette en janvier, Chasse aux œufs pour les enfants à 
Pâques, Fête du Village et Foire à Tout début juillet, soirée Beaujolais, Soirée des Associations, Bourse aux 
jouets, Noel des enfants etc…. 

Société de Chasse de Bernières : Président : Patrick HEBERT → Tél. : 02.32.54.39.74 

Activités et associations à Tosny : 

Comité des Fêtes : 
Suite à la démission du président, M. DUBUC, le conseil d’administration et le bureau seront soumis aux votes 
le jeudi 2 février à 20h à la salle des fêtes de Tosny. 

Amicale Pétanque : Animateur : M. Claude RIQUIER → Tél. : 06.11.23.85.51. 

Club d'Aviron : Président : M. Bernard SCHLINQUER → Tél. : 06.19.83.51.96. - acat.aviron@gmail.com 

Gym Tosny : Présidente : Mme Colette BARTHOD → Tel. : 02.32.54.39.39. 

Association des Anciens combattants (ACMA) : Président : M. Georges ROSE → Tél. : 02 32 54 18 08. 

Les Charitons de Tosny : Président : M. Gérard POTEL → Tél. : 02.32.54.20.39. 
La confrérie de charité, plus communément appelée « les Charitons », est une association qui assure 
bénévolement les inhumations et participe aux offices religieux. 

Club du Paradis (anciens) : Mme Marie-Thérèse POTEL → Tél. : 02 32 54 20 39. 
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Activités et associations à Venables : 

Les Charitons de Venables : M. BAUFRE → Tél. : 02.77.02.90.41. 

Processions de la Saint Sébastien et Ascension à la Mare sous Venables, enterrements,… 

L’ADEEC  (Association des Enfants Emmanuel Caillé) → renseignements : adeec@laposte.net 
Organisation d’animations et sorties pour les enfants et les adolescents de la Commune des 3 Lacs, et 
d’animations pour financements (Tarot, loto) 

Les Petites Canailles : M. ROBIN → Tél. : 06.13.21.21.05. 
Animations pour financer des actions ou projets pour l’école (soirée paella) ou organisation halloween Saint 
Sylvestre 

L’Amicale des Anciens Combattants : M. DEMONT → Tél. : 02.32.52.27.13. 
Commémorations du 8 mai et du 11 novembre  

Le Club de l’Amitié : Mme MARCHAND → Tél. : 06.62.16.69.42. 

Club des anciens (sorties, après-midi bimensuelle, Saint Valentin, repas…) 

L’Association des Chasseurs des Terres Croches : M CHAPLAIN → Tél. : 02.32.54.66.64. 

L’Association des Chasseurs de la Croix Verte : M. BARDIN → Tél. : 02.32.53.44.94. 

Le Centre Culturel Gilbert de Venables : M. LEQUETTE → Tél. : 06.76.59.94.52. 
Valoriser le patrimoine historique et culturel du village et le nom de Venables, organisation des Conventions 
des Venables, journées du Patrimoine…. 

L’ACSV  (Association Culturelle et Sportive de Venables) : Mme CLERMONT → Tél. : 06.82.48.19.89. 

Ping-pong, Country hebdomadaire, bibliothèque, marches, animations, expos, fêtes Saint-Jean, fête de la 
Musique, 14 juillet, marché de noël….. 

 

 

• Cérémonie du 11 novembre 2016 

 
Ci-dessus M. ROSE, président de l’ACMA entouré de Fanny et 
d’Anthony déposant la gerbe au monument aux morts de Tosny et en 
arrière-plan, M. ERISAY le porte-drapeau. 

 

Ferveur patriotique pour le 11 Novembre 

 

Une quarantaine d'habitants de la commune se sont 

retrouvés devant le monument aux morts pour cette 

cérémonie du devoir de mémoire. 

 

En présence de M. Georges ROSE, président des 

anciens combattants, de nombreux conseillers, ainsi 

que M. Jean ERISAY, porte-drapeaux, une gerbe fut 

déposée par deux enfants du village, celle-ci 

officialisant, suivie de la Marseillaise, cet hommage 

aux morts pour la France. 
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• Repas des ainés (4 décembre 2016) 

Ci-dessus nos aïeuls avec Madame le Maire, Valérie LEPY et ses conseillers. 

Le banquet des anciens fut très apprécié 

Une quarantaine de convives avaient répondu au 

traditionnel banquet des anciens le dimanche 4 

décembre 2016, à la salle des fêtes décorée avec 

raffinement par Dominique et Frédéric, employés 

communaux. Dégustant un repas des plus goûteux 

préparé par le traiteur Courtonne d'Ailly avec à 

leurs côtés Valérie LÉPY, maire, tous repartirent 

comblés et de surcroît les deux doyens Lucienne 

ERISAY et Michel PAUC ayant reçus chacun un 

petit cadeau pour leur record de longévité. 

 

 

• Arbre de Noël (18 décembre 2016) 

La magie au rendez-vous pour l'arbre de Noël 

La salle des fêtes de la commune a connu le 18 

Décembre 2016, un retentissement rarement 

égalé avec une centaine de personnes venues 

assister à l'arbre de Noël. Un spectacle de magie 

et balouneur proposé par Peter KAMP, artiste 

professionnel, démarra les festivités enflammant 

littéralement notre jeune public, suivi celui-ci 

terminé, par la venue du père-Noël qui distribua 

à chaque enfant diverses sucreries et friandises 

en tout genre. Cette rencontre des plus magiques 

et féeriques, organisée par la commission 

« événement » avec l'appui du comité des fêtes (qui a fourni les chouquettes, les chocolats et les boissons), fut 

saluée par toute l'assistance présente ayant vécu un grand moment de bonheur partagé en toute convivialité. 

 

  

Ci-dessus les enfants de Tosny et le père-Noël 
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• Ecole primaire de Tosny 

 

La mairie de TOSNY a doté son école 

de nouveaux manuels d'histoire, de 

géographie et de mathématiques. Les 

enseignantes et leurs élèves sont ravis 

de pouvoir travailler sur ces manuels 

neufs, colorés et illustrés en accord 

avec les nouveaux programmes et 

remercient la mairie de Tosny pour sa 

grande implication envers son école. 

 

 

• Mots des « élèves de l'école de Tosny ». 

Claude RIQUIER a organisé un concours de pétanque. Grâce à lui, on a récupéré de l’argent. 

 

Concours de pétanque 

Le concours de pétanque a eu lieu au terrain de sport communal de Tosny, le samedi 15 octobre 2016. 

Les participants et leur famille venaient de plusieurs villages : Tosny, Bernière-sur-Seine, Venables et Villers-

sur-le-Roule. 

 

De l’argent 

Grâce à ce tournoi, nous avons gagné, de l’argent (environ 400€). Cet argent sera investi à l’école de Tosny 

pour améliorer le quotidien des élèves. 

 

Merci Claude 

Nous te remercions, Claude, pour l’organisation de ce concours. 

Peut-être qu’un nouveau concours se prépare… 

 
Ci-dessus les enfants de Tosny avec M. DUBUC (président du Comité des fêtes), la directrice Mme POZZO et M. RIQUIER 
(l’animateur de l’Amicale de la pétanque). 
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Rappel : le terrain de pétanque est ouvert à toutes et à tous ; profitez-en donc à votre convenance ! 

L’activité pétanque du comité des fêtes de TOSNY se réunissent : 

- Les samedis après-midi ; 

- Les lundis après-midi ; 

- Les mardis après-midi. 

Ce sont 3 occasions hebdomadaires de rencontre et de détente. 

Pour adhérer au groupe : une faible participation de 13 euros par an (21 euros pour un couple) 

Pour toute précision, vous pouvez contacter : 

- Le Président du comité des fêtes 

- Ou l’animateur : Claude RIQUIER ; 

- Ou passer au terrain, l’un des 3 jours indiqués ci-dessus. 

 

 

• Remerciements 

Mme Le Maire de Tosny, Valérie LĖPY, remercie M. MOORE pour les cornes de brumes données à l’école de 

Tosny, M. SAINT DENIS pour le sapin de noël offert et M. DORE pour les boissons de sa fabrication : le 

Pressoir D’or. 

 

 

• Horaires d’ouverture au public de la Mairie 

Lundi de 16h à 19 h 

Mercredi de 14h à 17h 

 Il n’y a plus d’ouverture au public les jeudis 

Rappel : nouvelle adresse électronique de la Mairie : tosny.mairie@gmail.com pour toutes demandes 

administratives 

 

 

• Etat civil – Mariage : 

 

Frédéric HÉRY et Amel BENJANA se sont dit « OUI » le 

samedi 10 septembre 2016. 
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• Etat civil – Naissances : 

 

Claire et Nicolas MORAND et son grand frère Nolann vous présentent 
Colyne, née le 2 juin 2016. 

Au domicile de M. et Mme LANGLOIS, Maylis et Matéo sont 
heureux de vous présenter leur petit frère Ethan, né le 22 juillet 
2016. 

 

 

Toute la famille COFFIN est heureuse de vous présenter le petit Jeff, 
né le 23 juillet 2016. 

 

 

• Etat civil –Décès : 

Nos pensées vont pour les familles de Mme DESCLAUSAIS Denise, M. HERLÉDAN Marcel, Mme 

DESVOUGES Christiane, Mme PIEZO Louise, Mme PASQUIER Geneviève, Mme THÉRY Nicole, M. 

PITRE Gilbert, M. LAMY Dominique, M. SAUVAGÈRE Henry, Mme DELAIRE Micheline, M. 

CHALON Jean, M. QUOD Jean, Mme GAUTIER Marie-Louise, Mme QUINTON Jacqueline, M. NOEL 

Pierre, M.DURAND Roger, M. BARRE Gabriel et M. LECUL Maurice 

 

 

• Divers : 

PLU : tous les habitants sont conviés à venir à la Mairie aux heures d’ouverture au public (voir plus haut) pour 

inscrire leurs remarques dans le registre prévu pour cet effet. 

 

Ne pas déposer de déchets au stade et aux bords des lacs et Saine (accès aux déchèteries gratuit) 

 

Taille des haies et des arbres aux abords des réseaux électriques, télécom, éclairage public et panneaux de 

signalisation. 
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Rappel : 

Par ailleurs, nous vous rappelons que tous déchets doivent être déposés à la Déchèterie d’Aubevoye ou des 

Andelys 

- Aubevoye : du Lundi au Samedi : 8h30 à 11h45 et 14h00 à 17h45  

- Les Andelys : du Lundi au Vendredi : 13h30 à 17h45 ; le samedi : 9h00 à 11h45 et 13h30 à 17h45 

 

Inscription militaire dès 16 ans à la Mairie 

 

Recherche d’un local pour l’association de gym de Tosny 

 

 

• A RETENIR : 

� Nouvelle adresse : 27700 TOSNY ����  

 

� Horaires d’ouverture au public de la mairie : 

Lundi de 16h à 19 h 

Mercredi de 14h à 17h 

tosny.mairie@gmail.com pour toutes demandes administratives 

 

� Jeudi 2 février 2017 : élections du conseil d’administration du Comité des fêtes et de son bureau. 

Venez nombreux à la salle des fêtes à 20h. 

 

� Courant avril : M. Claude RIQUIER par l’Amicale de la pétanque renouvelle son opération au 

profit de l’école. 

Le terrain de pétanque est accessible à tous les habitants de Tosny. 

 

� Samedi 24 juin 2017 : L’après-midi, concours de pétanque et le soir, Moules / Frites ou pique-

nique suivi du feu de Saint Jean puis du traditionnel feu d’artifice. 

 

� Samedi 2 septembre 2017 : Concours de pétanque 

 

� Dimanche 3 septembre 2017 : Foire à tout de Tosny 

 

 

TOSNY 
27700 Les Trois Lacs 


