
 

 

 
 
 
 

En Direct 

Novembre 2021 - N° 127 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

RAMASSAGE de 

JOURNAUX / PAPIERS / 

LIVRES 
 

 

Comme l’an passé, l’école va renouveler sa collecte de 

journaux, magazines, papiers et livres, au profit de la 

coopérative scolaire. 

Conservez-les chez vous pour l’instant, et le moment 

venu, vous serez informés où les déposer ! 

 

VOUS FEREZ UN BON GESTE POUR LES 

ENFANTS DE L’ECOLE ! 
 

 

 

COMMEMORATION DU 

11 NOVEMBRE 

Monsieur le Maire et son conseil municipal ont  

l’honneur de vous inviter, à l’occasion de la 

commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, 

à la cérémonie officielle, suivant le programme ci-

dessous :  
 

 09h45 – Commémoration au monument de Porte-

de-Seine (Porte-Joie) 

 10h30 - Commémoration au monument de 

Tournedos-sur-Seine  

 11h15 - Commémoration au monument de Saint-

Pierre du Vauvray 

 12h00 - Commémoration au monument de Saint-

Etienne du Vauvray 

 12h30 – Vin d’honneur organisé par la mairie et 

offert à tous 

 

 

 

 

BACS DE RECYCLAGE 

 

DÉTAIL  IMPORTANT : Ne déposez pas dans le bac 

de recyclage, les emballages de médicaments vides.  Ils 

contiennent, certes, du plastique mais aussi de 

l’aluminium qui ne peut être retiré manuellement. 

 

 
 

 
 

 

Rémy VERAQUIN (à droite) 

 

BRAVO CHAMPION ! 
 

Rémy VERAQUIN a été conseiller municipal et adjoint au maire de 

Saint-Etienne du Vauvray de 1983 à 1998. Il est actuellement licencié de 

l’UV Neubourg (cyclisme) et malgré ses 75 ans, il ne ménage pas ses 

efforts et ses entrainements pour rester au top niveau. 

Il a récemment décroché 2 médailles de bronze aux championnats de 

France des élus et ex-élus, l’une en Gironde et l’autre dans l’Allier. 

La pandémie ne lui a pas permis de disputer les championnats de France 

master et surtout les championnats du monde à Los Angeles (USA) … Il 

court après le titre de champion de France et s’y prépare déjà dans l’espoir 

que tout redevienne normal !  
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