
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX 

du 22 juin et du 19 juillet 2011 
 

 

 

 

RELATIONS SOCIALES – SOLIDARITE – VIE ASSOCIATIVE 

 

100 km du Perche 

 Le bilan de la deuxième édition est particulièrement satisfaisant avec plus de 260 

participants qui se sont élancés sur des parcours de 25, 50 ou 100 kms. Le premier concurrent 

a effectué son parcours de 100 kilomètres en 14 heures 01 minute. Le deuxième, du « Club 

des Godillots » de Bonneval, le talonnait de près.  

 Le comité d’organisation remercie chaleureusement tous les bénévoles qui se sont 

investis dans cet événement et qui attendent déjà le renfort de nouvelles personnes pour la 

troisième édition prévue le samedi 7 juillet 2012.   

 

 

FINANCES 

 

Logements sociaux de Coutretôt : travaux complémentaires 
 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de solliciter une aide financière  

de 6000€, au titre de l’enveloppe parlementaire de Madame de Laraudière, député, pour les 

travaux restant à effectuer aux logements sociaux de Coutretôt (aménagement  pour la collecte 

des eaux de pluie en pied de mur de la terrasse et rénovation du garage).  

 

 

ENTRETIEN – SALUBRITE – ENVIRONNEMENT 

 

Travaux de fauchage et d’élagage des voies communales 

 Ces travaux annuels ont été effectués fin juin début juillet par l’entreprise Regouin.  

 

Arrosage des fleurs 

 Afin de conserver le bon état du fleurissement, il serait souhaitable que cet arrosage 

soit effectué par les bénévoles de chaque hameau, durant les vacances d’août de l’employé 

communal.  

 

 

INFRASTRUCUTRE – AMENAGEMENT – SECURITE 

 

Aménagement de Coutretôt 

 Comme prévu la rénovation de la placette s’est achevée par la remise en  état de la 

pompe à eau  du village. Il est à noter que cette eau est non potable. 

  

  

Mairie de TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE 
Département d’Eure et Loir 

Communauté de Communes du Perche 
6, Rue de la Mairie -28400 –  TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE.  

tél fax 02 37 52 16 55 

E-mail trizay.mairie@wanadoo.fr   Site  http://www.trizay-perche.org  
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Aménagement de la Valinière- Saint-Serge - Travaux d’hydraulique agricole et 

d’aménagement du lotissement « Hameau du Chêne »  

 

 Suite à la consultation des entreprises et à l’analyse des offres, le conseil municipal a 

retenu les entreprises : 

Pour les travaux de terrassement et de voirie : Entreprise FLECHARD,  

Pour les travaux de réseaux (eau, électricité, téléphone…) : Entreprise EXEAU TP. 

 

Ces travaux débuteront à partir de septembre, précédés cet été, par le bornage des 11 

parcelles, effectué par Monsieur Hermand, géômètre. 

 

Pour tous renseignements et réservations, s’adresser à la mairie. 

 

Locaux municipaux 
 Une nouvelle pièce, entièrement rénovée, est ouverte à tous à la mairie. Outre les 

informations d’ordre pratique ou concernant les activités diverses de la région et du Parc du 

Perche, vous avez la possibilité de consulter les planches du plan cadastral de la commune.     

 

  

 

INFORMATION – COMMUNICATION 

 

Ecole 

 En septembre 2011, 26 élèves de CE1 et CE2  seront scolarisés dans la classe de 

Trizay, sous la responsabilité d’une nouvelle enseignante, Mademoiselle Elodie Launay. La 

rentrée est prévue le lundi 5 septembre matin. 

 Toutes nouvelles inscriptions sont à formuler auprès du secrétariat du Syndicat 

Intercommunal de Regroupement Pédagogique Souancé-Trizay-Vichères  Tél. 02 37 29 15 62 

  

Garderie périscolaire 

 En septembre 2011, la garderie périscolaire sera assurée par Madame Arlette Tuffier. 

L’ouverture est prévue le 5 septembre matin. 

  Elle fonctionnera le lundi, le mardi,  le jeudi et le vendredi.  

 L’accueil est assuré : 

 le matin, à partir de 7h15  

 le soir, après la classe ou à l’arrivée des cars en provenance des écoles de Souancé ou 

de Vichères, jusqu’à 18h30. 

 Le prix est identique à l’année précédente c'est-à-dire, un euro par jour.  

 Les nouveaux parents désireux d’inscrire leurs enfants sont invités à venir retirer une 

fiche d’inscription à la mairie dès maintenant ou le jour de la rentrée. 

 

Cantine scolaire 

 Le service sera toujours assuré par Madame Carole Chevereau à partir du 5 septembre. 

 

Communication 

 Dans le cadre de la modernisation du réseau, la « fibre optique » a été installée 

jusqu’au bourg de Trizay afin de fiabiliser l’ensemble des lignes téléphoniques avant la fin de 

l’année 2011.   

 

 

Service de l’eau  

 Il est rappelé aux retardataires que le règlement des factures de consommation 

annuelle d’eau, établies par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Berthe, sont à envoyer 

au Trésor Public de Nogent le Rotrou. 

 

Communauté de Communes du Perche   

 Un projet de construction d’un bâtiment de 1400 mètres carrés sur la base de loisirs de 

La Borde à Margon est à l’étude dans le but de regrouper en un seul lieu le service Accueil 



Loisirs et le Relais Assistante Maternelle. Ces services, organisés par la Communauté de 

Communes, sont ouverts à tous. 

 

 Les locaux du Centre d’Accueil et Loisirs de Souancé seront inaugurés le vendredi 16 

septembre à 18 heures. 

 

 

Fermeture de la mairie 

Les services de la mairie seront fermés à compter du 16 août. L’ouverture aura lieu le lundi 5 

septembre 2011.  

En cas d’urgence, il vous est demandé vous adresser au maire ou à ses deux adjoints. 

 

 

 

CALENDRIER 

 

Lundi 5 septembre :   Rentrée scolaire, ouverture de la garderie et de la cantine, 

 

Dimanche 11 septembre :  Brocante – vide greniers à Trizay, 

    Course cycliste  de 14h30 à 17h30 organisée par l’USN  

    (13 tours) Nogent-St Serge-la Valinière-Champrond-Nogent  

 

Jeudi 15 septembre – 18 heures :  Réunion à la Communauté de Communes (Mr le Maire)   

 

Samedi 17 septembre (Chartres) :  Congrès de l’Association des Maires d’Eure et Loir  

     (Mr le Maire)   

 

Mercredi 21 septembre : Réunion de rentrée du Club du 3
ème

 âge, (salle de la Métairie)  

 

Samedi 24 septembre :  Loto organisé par les Anciens Combattants –UNC  

        (salle de La  Métairie).  

 

 

 

 

 

Vous retrouverez toutes ces informations (activités municipales, vie des associations et 

actualités en images,…) sur le site internet de la commune :      

     http://www.trizay-perche.org 
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