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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 4 octobre 2011

RELATIONS SOCIALES – SOLIDARITE – VIE ASSOCIATIVE
Vote des tarifs des services municipaux
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter, pour l’année 2012, les tarifs des
services municipaux (salles de la Métairie et de la Fontaine, gite rural, repas de cantine
scolaire, garderie périscolaire…)
Solidarité
Dans le cadre d’une préparation à l’emploi d’un jeune, une convention de stage en
milieu professionnel a été signée entre la mairie et l’IME de Nogent le Rotrou pour l’accueil
d’un stagiaire affecté aux travaux des espaces verts et d’entretien. Ce stage, réalisé dans le
cadre professionnel qui a débuté le 5 octobre, est renouvelable.

FINANCES
Décisions modificatives de budgets
Afin de mettre les prévisions budgétaires en conformité avec les réalisations, le
Conseil Municipal adopte quelques modifications, en dépenses et en recettes, au budget
principal et au budget lotissement.
Assurance des risques statutaires pour le personnel communal
Après étude, le Conseil Municipal retient la proposition de Groupama, la mieux
disant, pour la période 2012-2016.

INFRASTRUCUTRE – AMENAGEMENT – SECURITE
Aménagement de la Valinière- Saint-Serge
(Travaux d’hydraulique agricole et d’aménagement du lotissement « Hameau du Chêne »)

Comme prévu les travaux de terrassement, de réseaux et de voirie ont débutés. Le
chantier devrait durer quelques mois. Les onze terrains voués à la construction de maisons
individuelles peuvent dès maintenant être réservés.
Rappel : 11 parcelles viabilisées de 780m2 à 1220m2 - Prix : 45 euros TTC le mètre carré.
Pour tous renseignements et réservations, s’adresser à la mairie.

ENTRETIEN – SALUBRITE – ENVIRONNEMENT
Une réunion d’information est organisée par le SICTOM le lundi 7 novembre, à 18
heures, salle de la Métairie sur le thème : « le compostage individuel».
Il est à noter que le compostage individuel pourrait être une solution d’anti-nuisances
qui éviterait de causer une gêne pour le voisinage (fumées en particulier)

INFORMATION – COMMUNICATION

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Perche :
Sur proposition du Conseil Communautaire, le Conseil Municipal adopte une
modification des statuts de la Communauté de Communes du Perche (Article 4Compétences) en vue d'y intégrer une nouvelle parcelle désignée d'intérêt communautaire sur
la zone d'activité du «Fresneau » à Authon du Perche.
Le parcours de citoyenneté : recensement et journée d’appel de préparation à la défense
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend
outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne
lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en
faculté…).
Pour cette année, sont concernés les enfants nés en 1995.
Inscriptions sur la liste électorale :
Les nouveaux habitants de la commune, qui souhaitent être inscrits sur la liste électorale pour
exercer leur droit de vote en 2012 sont invités à déposer leur demande d’inscription à la
mairie au plus tard le 31 décembre 2011.
Stationnement à Coutretôt :
Il est rappelé que le parking ou la placette doivent être utilisés pour le stationnement des
voitures des habitants de ce hameau.
Service de l’eau (rappel) :
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.

Espace Info-énergie :
Cette association basée à Luisant, pour l’Eure et Loir, assure auprès du public un service
d’information gratuit, neutre et indépendant, sur toutes les questions liées à la Maitrise de
l’Energie. Deux conseillers répondent aux questions des particuliers par téléphone ou sur
rendez-vous (tél. 02 37 21 32 71).

Rentrée scolaire de septembre 2012 : Suite à la réunion de réflexion sur l’avenir du
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique avec les Maires des communes de
Trizay, Souancé et Vichères et la Présidente du regroupement, l’Inspecteur d’Académie
d’Eure et Loir et la Sous-préfète de Nogent le Rotrou ont décidé de maintenir une classe à
Trizay pour la rentrée de septembre 2012. Notre regroupement continuera donc à fonctionner
dans les conditions actuelles de même que la cantine et la garderie périscolaire.

CALENDRIER
Mercredi 12 octobre : Rendez-vous des entreprises et des services concernés
par les travaux d’aménagement à la Valinière
Mercredi 19 octobre - 14 heures30 : Réunion du Club du 3ème âge, (Salle de la Métairie)
Lundi 7 novembre - 18 heures : Réunion d’information organisée par le SICTOM
(Salle de la Métairie)
Vendredi 11 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts de Trizay
Dimanche 27 novembre à 12heures30 : Déjeuner dansant organisé par le Club du 3ème âge
(Salle des fêtes de Coudray au Perche)
Samedi 10 décembre : Randonnée nocturne (Comité des Fêtes)
Samedi 17 décembre : Arbre de Noël de la Commune
Mercredi 21 décembre : Goûter de Noël du Club 3ème âge (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

