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

INFORMATION - COMMUNICATION
Recensement de la population 2014
Le recensement de la population de la commune débutera le 16 janvier 2014 et se terminera le
15 février 2014.
Mademoiselle Marine Millet, après avoir fait sa tournée de reconnaissance, vous rendra donc
visite à partir du 16 janvier 2014. Elle sera munie de sa carte officielle. Votre participation est rendue
obligatoire par la loi (voir feuille jointe).
Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères sur la commune aura lieu le jeudi 26 décembre et
le jeudi 2 janvier 2014.
Eléctions municipales
Inscriptions sur les listes électorales : La mairie sera exceptionnellement ouverte au public le
mardi 31 décembre de 10 heures à 12 heures, pour recevoir les dernières inscriptions sur la liste
électorale de la commune.
Vote : en plus de la carte d’électeur, la loi demande, cette année, que chaque électeur soit en
possession d’une pièce d’identité.
Ouverture de la Mairie : la mairie sera fermée la semaine de Noël.
Ouverture :
lundi 30 décembre : 10 heures - 12 heures,
mardi 31décembre : 10 heures - 12 heures,
vendredi 3 janvier : 15 heures 30 - 18 heures 30.
Communauté de communes du Perche
Rappel de ses missions et de ses compétences sur l’ensemble du territoire (19 communes –
près de 20000 habitants)
 le développement économique
 l’environnement (exemple : assainissement, service de vidange, interconnexion des
réseaux d’eau potable, collecte et traitement des déchets ménagers,…)


l’enfance jeunesse (accueils de loisirs de Nogent, Authon et Souancé – coordination et soutien au




transports scolaires et périscolaires.
Sport et culture (exemple : salle de sport communautaire d’Authon, promotion et soutien au



développement de la randonnée,…)
Nouvelles technologies (formation à internet et bureautique – NTIC,…)

collectif petite enfance – relais pour les assistantes maternelles, …)

Pour toutes demandes concernant ces domaines ou pour plus de renseignements (organisation, activités)
consulter le site : www.cc-perche.fr ou contacter :
Communauté de Communes du Perche
28 bis rue Doullay 28400 Nogent le Rotrou
tél. :
02 37 52 18 82
fax :
02 37 53 90 69
mail :
cdc-du-perche@cc-perche.fr

CALENDRIER
Lundi 6 janvier :
Rentrée scolaire (ouverture garderie périscolaire et cantine)
Mercredi 15 janvier : Club du 3ème âge - salle de la Métairie
Jeudi 16 janvier :
Début du recensement
Vendredi 17 Janvier à 19 heures :
Vœux du Maire - salle de la Métairie.

