
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

des mardis 27 avril, 29 mai et 12 juin 2012 
 

 

 

 

RELATIONS SOCIALES – SOLIDARITE – VIE ASSOCIATIVE 

 

Rentrée scolaire 2012 

 Ecole primaire : Le Regroupement Pédagogique de Souancé-Trizay-Vichères 

comprendra 124 élèves.  Madame Elodie LAUNAY sera en charge, à Trizay, de la formation 

de 25 élèves (11 CM et 14 CE2). 

 

 Cantine scolaire : Les repas de midi seront assurés par Madame Carole 

CHEVEREAU. Le prix du repas, sans augmentation par rapport à l’année scolaire précédente, 

est maintenu à deux euro trente (2€30). 

 

 Garderie périscolaire : Ce service sera assuré par Madame Arlette TUFFIER. Le prix 

de la journée, sans augmentation par rapport à l’année scolaire précédente, est maintenu à un 

euro (1€). Les inscriptions sont à effectuer à la mairie.  

 

 Transport Scolaire 

 Les parents dont les enfants sont scolarisés dans le primaire à Trizay, Vichères et 

Souancé  sont priés de prendre contact au plus tôt avec le secrétariat du Regroupement 

Pédagogique (Mairie de Souancé - tél. 02 37 29 15 62) pour émettre leurs désidératas 

concernant le ramassage scolaire de leurs enfants. 

  

 Les parents dont les enfants sont scolarisés dans le secondaire sont priés de prendre 

contact avant le 13 juillet 2012 avec le secrétariat du Syndicat de transport à la Mairie de 

Margon.  

 

Logement social La Métairie       

 Au 15 juillet, un nouveau locataire s’installera dans le logement n°2 de la Métairie. 

 

 

 

INFRASTRUCTURE – AMENAGEMENT – SECURITE 

 

Travaux de voirie  

 Le fauchage et l’élagage des voies communales seront effectués par l’entreprise 

« Regouin » de Vaunoise (Orne). 

 Les travaux de renforcement et de réfection  de voirie ainsi que la confection d’un 

enduit sur le parking  de La Fontaine seront effectués par l’entreprise « STAR » de Margon.  

 

 L’ensemble de ces travaux  seront effectués avant la fin du mois de juin.  

 

 

  

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 rue centrale de Coutretôt  

 Les petits aménagements définitifs de la rue se feront après l’été et nouvelle 

concertation avec les habitants.  

 

Lotissement « le hameau du chêne » 

 Les plantations des arbres et haies vives auront lieu à l’automne.    

 

 

 

INFORMATION – COMMUNICATION 

 

Assainissement non collectif :  
 En cas de mutation immobilière, la Communauté de Communes – seule compétente 

dans ce domaine – a retenue, suite à son appel d’offres, l’entreprise « Lyonnaise des Eaux », 

pour réaliser tous les diagnostics d’assainissement non collectif, sur l’ensemble de son 

territoire (19 communes)   

  

100 km du Perche :  La troisième édition aura lieu le samedi 7 juillet au départ de Trizay à 

10 heures. Les habitants de la commune qui souhaitent apporter leur aide à l’organisation de 

cette journée festive qui dépasse notre territoire, sont invités à prendre contact avec P. 

Bouhours.   

 

Mairie : Le secrétariat sera fermé les 24 et 27 juillet puis du 17 au 31 août. 

 

 

CALENDRIER 

Mercredi 20 juin : Rassemblement du Club du 3
ème

 âge (salle de la Métairie) 

Lundi 25 juin : Réunion des Maires de la Communauté de Communes 

Vendredi 29 juin : Fête de fin d’année des écoles à Souancé    

Samedi 30 juin : Passage de la course « Deux jours cyclistes du Perche»  à Trizay entre 15h 

30 et 16 heures 

Jeudi 12 juillet : Réunion à la Communauté de Communes (Maire)  

Samedi 7 juillet : 25, 50 et 100km du Perche (départ de Trizay à 10 heures) 

Mercredi 18 juillet : Rassemblement du Club du 3
ème

 âge (salle de la Fontaine) 

Mardi 7 août : Balade en calèche - départ de Coutretôt à 14 heures (inscription à l’office du 

Tourisme de Nogent le Rotrou) 

 

Mardi 2 septembre : Rentrée scolaire. 

 

 

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 

http://www.trizay-perche.org/

