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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

JE PRENDS RENDEZ-VOUS
AVEC MON SERVICE

Saint-Etienne du Vauvray

CAMION PIZZA

Un camion pizza est présent dans notre commune le
mercredi des semaines impaires de 16h00 à 19h00,
afin d’être en accord avec les règles du confinement.
Il est stationné sur le parking devant la mairie.
Contact : 07 83 55 01 08
SERVICE À LA PERSONNE
POUR LA VACCINATION
COVID

VOIR AU DOS TOUT LE DÉTAIL DES
INFORMATIONS

Sur impots.gouv.fr depuis votre espace particulier …
1. Connectez-vous à votre espace particulier
2. Cliquez sur « Mes contacts » en haut à droite
CÉRÉMONIE DU
3. Vous accédez directement à vos services
08 MAI
gestionnaires. Cliquez sur « Prendre rendez-vous »
Prise de rendez-vous téléphonique : il suffit d'appeler le La cérémonie du 08 mai aura lieu à Saint-Etienne du
0 801 401 401 pour les usagers non-internautes.
Vauvray, devant le monument aux morts, à 10h45.
Tous les détails sont mis en ligne sur le site internet de Exceptionnellement il n’y aura pas de messe ensuite.
la commune : http://www.st-etienne-vauvray.fr

TRAVAUX AU SECRÉTARIAT
DE MAIRIE

COLLECTE DE
JOURNAUX ET PAPIER À
RECYCLER

L’école va organiser une collecte de vieux journaux,
papier ou vieux livres dans le but de les revendre au
poids. Cet argent récupéré servira à financer un
voyage scolaire pour les élèves ou une sortie ludique
(quand la situation sanitaire le permettra …)
Prochainement, une benne sera à votre disposition
Nous ferons en sorte que cette gêne n’entraine pas trop durant une semaine sur le parking de la mairie.
de soucis pour les habitants comme pour le personnel ! Il vous sera possible de déposer vos papiers dans
celle-ci !
Des travaux de rénovation du secrétariat de mairie sont
prévus ce mois-ci. L’accueil au public sera fermé les
22 et 23 avril. A partir du 26 le secrétariat sera
transféré dans la salle du conseil jusqu’à la fin des
travaux.

HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE

ETAT CIVIL

La bibliothèque est ouverte :
DÉCÈS :
 Mardi de 16h30 à 17h30
 José CARNEIRO MARTINS décédé le 25
 Vendredi de 16h00 à 17h30
décembre 2020
NAISSANCES :
 Samedi de 10h00 à 12h00
Fermée pendant les vacances scolaires sauf le samedi  Juliette PELLETIER née le 22 décembre 2020
 Léon COATEVAL né 22 février 2021
de 10h00 à 12h00
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Campagne vaccinale : mise en place d’un dispositif de transport
adapté aux besoins des habitants du territoire Seine-Eure
Pour aider la population à se rendre aux centres de vaccination COVID, l’Agglo Seine-Eure, le réseau de
transport SEMO et l'association IFAIR (association locale spécialisée en insertion et en mobilité) se sont
mobilisés pour proposer un service de navette gratuit et exceptionnel pour les personnes prioritaires.

Prise en charge dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

POUR QUI

Habitants du territoire de
l'Agglomération Seine-Eure sans solution
de transport pour se rendre sur le lieu de
vaccination (âgées, isolées, porteuses d’un
handicap, non véhiculées, sans proche
pouvant les accompagner)

OBJECTIF

Transport aller-retour domicile-centre
de vaccination

COÛT

Gratuit pour les bénéficiaires

MODALITES DE RDV VACCINATION

Prenez d'abord rendez-vous sur doctolib

VOUS POUVEZ BENEFICIER DU TRANSPORT SI VOUS
AVEZ PRIS RENDEZ-VOUS DANS LES CENTRES DE
VACCINATION SUIVANTS :

LOUVIERS / ELBEUF / EVREUX /
VERNON / LES ANDELYS

VOTRE SITUATION

Vous avez rendez-vous au centre de
vaccination de LOUVIERS

QUI CONTACTER POUR
VOTRE TRANSPORT
Pour réserver, appeler
SEMO au :
06 15 03 54 80
(du lundi au vendredi de
9 H à 16 H,

jusqu’à 10h pour une prise en
charge le jour même dans
l’après-midi ou la veille pour le
lendemain matin).

Vous avez rendez-vous dans un centre
de vaccination à EVREUX, VERNON,
ELBEUF, LES ANDELYS

Réservation auprès de
l'association IFAIR :
02 32 50 50 80 ou par
mail
(du lundi au vendredi de
9 H à 17 H,
prévenir 48 H avant votre
rendez-vous).

HORAIRES DE PRISE
EN CHARGE

Vous pouvez bénéficier
d'un transport
du lundi au vendredi
de 8h à 19h
(prévoir l'attestation de

déplacement
dérogatoire obligatoire)

