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OUVERTURE AU 

PUBLIC DE LA MAIRIE  

 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h00 à 18h00 

Mercredi de 09h00 à 12h00 - semaines paires - 

Samedi de 09h00 à 12h00 - semaines impaires - 

Permanence de Mr le maire et de ses adjoints sur RDV,  

à prendre au secrétariat de mairie – 02 32 59 94 53 

Mail : mairie@st-etienne-vauvray.fr  

Site Internet : http://www.st-etienne-vauvray.fr 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE POUR LES 

CONGÉS D’ÉTÉ DU VENDREDI 30 JUILLET 

(SOIR)  AU 15 AOÛT (INCLUS) 
 

 

 

ENTRETIEN DES HAIES 

ENTRE LE DOMAINE 

PRIVE ET PUBLIC 

La commission sécurité et propreté a répertorié 

récemment bon nombre de parcelles dont les 

propriétaires ou locataires ont laissé pousser leur haies 

plantées, ou sauvages sur le domaine public et trottoirs.  
 

Ces riverains vont recevoir dans les prochaines 

semaines un courrier leur demandant de se mettre en 

conformité avec la loi. Si ce courrier ne devait pas être 

suivi d’effet, ces propriétaires ou locataires pourraient se 

voir, via le centre des impôts, obligés de payer cet 

entretien effectué par une entreprise mandatée par les 

services publics. 

Nous comptons sur votre civilité et votre respect des 

lois, pour faire cet entretien, avant que soit engagée 

cette procédure non plaisante. 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS :  

 Daniel NIQUET décédé le 26 juin 2021 

MARIAGES :  

 Céline LEVENEZ et Julien LAMBERT le 22 mai 

2021 

 Véronique ARMAND et Didier HEBERT le 03 

juillet 2021 

 Niniche MOUSSIESSI-MOULOUMOU et Nicolas 

FABRE le 10 juillet 2021 

 

 

 

 

BACS DE RECYCLAGE 

 

L’agglomération Seine-Eure nous a fourni les 

nouveaux bacs jaunes ce 15  juillet.  
 

Nous organisons donc désormais la distribution de ces 

bacs selon les modalités suivantes : 
 

  Permanence en mairie dans la cour de l’école  

 Le 24  juillet de 09h00 à 12h00  

 Le 27 août de 09h00 à 12h00  
 

PRÉVOIR UN VÉHICULE EN CONSÉQUENCE,  

LA TAILLE DU BAC ÉTANT IDENTIQUE À 

CELLE DES DÉCHETS VERTS 
 

 Chacun d’entre vous pourra ainsi se rendre à la 

mairie et récupérer son bac, muni d’un justificatif de 

domicile 

Bien évidemment, la mairie amènera directement les 

nouveaux bacs aux anciens de la commune ne pouvant 

plus se déplacer en voiture. 

 Pas de distribution de sacs jaunes cette année -

réassort, si besoin, en mairie en attendant la fin de la 

distribution des bacs 

 Maintien de la collecte des sacs jaunes jusqu’au 

31/12/2021  
 

Come signalé dans le précédent « en direct » les jours 

de collecte sur Saint-Etienne du Vauvray sont ainsi 

modifiés. 

Vous trouverez le calendrier des futures collectes 

au verso de cette lettre  
  
POSSIBILITÉ DE RETRAIT EN MAIRIE D’UN 

BAC POUR UN VOISIN, DE LA FAMILLE…  

UN EMPILAGE POUR LE TRANSPORT EST 

POSSIBLE   
 

 

 
 

La bibliothèque sera ouverte le vendredi de 14h à 17h 

pour les mois de juillet et d’août. 
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