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BENNE À PAPIER À 

L’ÉCOLE 

 

Comme annoncé dans le dernier « en direct » la benne 

de collecte de papiers permettant de collecter de l’argent 

pour subventionner les activités des enfants de l’école 

sera positionnée sur la zone d’accès à la salle des fêtes 

du 18 au 25 juin. 

 

Votre déplacement pour voter au premier tour des 

élections pourrait-être le moment idéal pour y déposer 

vos déchets de papiers (livres, feuilles, journaux, …) 

 

  
 

Les 2 prochains dimanches, les 20 et 27 juin, auront lieu 

les élections des conseillers départementaux et 

régionaux. 

 

Afin de limiter les risques de propagation de la 

COVID19, le bureau de vote ne sera pas localisé dans la 

salle du conseil de la mairie mais dans la salle des fêtes 

Claude Monet (située derrière la mairie). 

 

Le bureau sera ouvert de 08h à 18h 
 

Vous pourrez y accéder par la porte d’entrée principale 

et suivre un circuit qui vous permettra, sans vous 

croiser, de voter tout d’abord pour les élections 

départementales puis d’accéder à la table de vote des 

élections régionales avant de sortir de la salle des fêtes 

par l’issue de secours. 

 

 

 
 

 

EMBALLAGES 

RECYCLABLES 

 

A partir du 1
er

 juillet 2021, les collectes de déchets par 

l’agglomération intègreront l’ensemble des communes 

du nouveau territoire Seine-Eure, depuis sa fusion avec 

l’ex communauté de communes Eure-Madrie-Seine. 

Les circuits de collecte sont donc retravaillés. Les 

jours de collecte sur Saint-Etienne du Vauvray sont 

ainsi modifiés. 

 

Voici donc les jours et rythme de collecte des déchets 

sur SAINT-ETIENNE DU VAUVRAY, effectifs à 

partir du mois de juillet : 

 

ORDURES MÉNAGÈRES : VENDREDI = 1 fois par 

semaine (pas de changement) 

 

ORDURES RECYCLABLES (bac jaune ou sacs 

jaunes durant les premières semaines : LUNDI des 

semaines PAIRES = 1 fois toutes les deux semaines  

 

DECHETS VÉGÉTAUX (bac marron ou vert foncé 

pour les plus anciens : LUNDI 1 fois par semaine 

jusqu’à la semaine 48 (puis reprise du service mi-

mars) (pas de changement). 

 

L’agglomération Seine-Eure devrait fournir les 

nouveaux bacs jaunes durant la première semaine de 

juillet. Nous organiserons alors la distribution de ces 

bacs. 

 

 
 

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

pour les mois de juillet et d’août. 

 


