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Après une longue attente indépendante de notre volonté, les masques que
nous devions recevoir du Conseil départemental sont enfin arrivés !
Nous offrons un masque par personne, selon le nombre de Stéphanois défini
par habitation lors du dernier recensement effectué en 2017.
Vous pouvez venir les retirer :
Mardi 09 juin de 16h30 à 18h30 dans la salle du conseil municipal
Jeudi 11 juin de 16h30 à 18h30 dans la salle du conseil municipal
Samedi 13 juin de 09h00 à 12h00 au secrétariat de Mairie
Si vous êtes arrivés dans la commune après cette date, merci de vous présenter en Mairie muni de
votre livret de famille.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer en Mairie, merci de contacter le secrétariat au
02 32 59 94 53. Dans ce cas la Mairie organisera la livraison à votre domicile.
Information de l'agglomération Seine Eure
Depuis le mois d’avril la filière de recyclage textile vit une
crise sans précédent.
Malgré le dé confinement, la collecte des textiles dans les
bornes Relais, par l’agglo Seine-Eure, n’a pas pu
reprendre.
En effet en l’absence de reprise des marchés de l’export à ce jour, les filières de recyclage se
retrouvent sans débouchés (80% de la matière triée partant à l’export).
Le Relais a condamné les bornes textiles afin d’inciter les habitants à conserver leur don le temps
que la filière retrouve son cours normal.
Malgré cela, des dépôts sont faits au pied des bornes, et partent inéluctablement dans les ordures
ménagères.
Afin d’éviter de nouveaux dépôts « sauvages », nous vous invitons à relayer auprès de vos
habitants ce message :
« Conserver vos dons textiles / chaussures chez vous pour l’instant. La filière de recyclage est
saturée. Nous vous informerons de la réouverture des bornes »

