En direct
Saint-Etienne du Vauvray

Décembre 2020 - n° 120

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

FACILITER LA
DISTRIBUTION DU
COURRIER

Saint-Etienne du Vauvray

CHANGEMENT AU
CENTRE DES IMPOTS
Certains services ont ou vont prochainement quitter
Louviers.
 La trésorerie (service où l’on paie les impôts)
reste à Louviers
 Le service des impôts pour les particuliers
(concernant la déclaration des revenus) part à
Vernon au 01/01/2021
 Les hypothèques (service de publicité foncière)
ont déjà été transférées à Evreux
 Le service des impôts fonciers reste à Louviers

RAMASSAGE DES
DECHETS
MÉNAGERS

Vous arrivez dans la commune, n’oubliez pas d’en
informer le secrétariat de Mairie ! et ajoutez votre nom
sur votre boîte à lettres.
La direction gestion des déchets vous informe que
Vous quittez la commune, n’oubliez pas non plus de le les collectes d’ordures ménagères et de tri des
vendredi 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021
signaler au secrétariat de Mairie !
Ces informations sont importantes pour la distribution seront reportées aux LUNDI 28 DECEMBRE 2020
du courrier postal et communal. De même, vous avez ET LUNDI 04 JANVIER 2021
65 ans dans l’année, faites-vous connaître pour recevoir
le colis de Noël !
CALENDRIERS DES
ANCIENS
COMBATTANTS
COMPORTEMENT SÉCURITÉ
SUR LES PISTES CYCLIBLES
Le calendrier 2021 des anciens combattants de St
ET VOIE VERTE
Etienne du Vauvray / St Pierre du Vauvray / Portede-Seine est en vente au secrétariat de Mairie. Le
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes à vélo sur la prix est de 4 € ou plus, si vous le souhaitez !
piste cyclable ou la voie verte, et que celles-ci, coupent
des rues de la commune, vous n’êtes pas prioritaires sur
ETAT CIVIL
les voitures !

EMPLOYÉ COMMUNAL

Nous vous informons que depuis le 1er novembre, la
commune a un nouvel employé communal, Mr
MULOT. Réservez-lui le meilleur accueil lorsque vous
le rencontrerez dans la commune.

DÉCÈS :
 Michel SERRAIN décédé le 15 novembre 2020
NAISSANCES :
 Louise SIREROL née le 02 septembre 2020
 Eliott GUERRE né le 06 octobre 2020

ÉRIC LARDEUR ET SON EQUIPE
SOUHAITENT A TOUS DE JOYEUSES FETES DE
FIN D’ANNEE !

