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 mardi 15 février 2011

RELATIONS SOCIALES – SOLIDARITE – VIE ASSOCIATIVE

Ecole communale
L’école, la cantine et la garderie périscolaire sont des services que la commune et le
regroupement pédagogique « Souancé Trizay Vichères » offrent aux parents et enfants de la
commune. Depuis des années, les résultats scolaires obtenus par les enfants de nos écoles
communales sont particulièrement satisfaisants et remarqués lors de leur entrée aux collèges
de Nogent, en comparaison avec d’autres écoles.
Le conseil municipal attire donc l’attention des familles pour qu’ils inscrivent
prioritairement leurs enfants dans notre regroupement pédagogique, afin de faire perdurer ces
précieux services.
Pour tous renseignements et inscriptions pour la rentrée de septembre 2011 : s’adresser
dès maintenant à la mairie de Trizay ou au secrétariat du regroupement pédagogique à
Souancé (tél. 02 37 29 15 62).
INFRASTRUCTURE – AMENAGEMENT – SECURITE

Bassins de rétention de la Valinière
Les travaux d’aménagement de bassins de rétention seront effectués par l’entreprise
FLECHARD avant le printemps 2011.
Lotissement communal « Le Chêne » à la Valinière
Les onze parcelles viabilisées de 780m2 à 1220m2, permettant de réaliser un
assainissement individuel, seront vendus au prix de 45 euros TTC/m2.
Pour tous renseignements et réservations s’adresser à la mairie de TRIZAYCOUTRETOT-SAINT-SERGE.
Aménagement de Coutretôt
Le conseil municipal décide de restaurer la pompe à eau située sur la placette et
d’installer un banc.
Sécurité routière
Afin d’assurer la sécurité dans le bourg de TRIZAY, l’installation d’un panneau
« stop » est prévu au carrefour du chemin des Bordes et du chemin de la Fontaine.

ENTRETIEN - SALUBRITE - ENVIRONNEMENT
Modification du tracé du chemin des Orgevaux
Dans le cadre de la modification du tracé du chemin des Orgevaux, le conseil
municipal donne son accord pour l’achat à l’euro symbolique d’une surface de 10 ares 11ca,
appartenant à Monsieur et Madame HUET Bruno, représentant l’emprise de la voie nouvelle,
- autorise le Maire à signer l’acte relatif à cette acquisition, en vue du contournement du
lieudit « le grand Orgevaux ».
INFORMATION- COMMUNICATION
Organisation du Conseil Municipal
A compter du 1er mars 2011, l’organisation du conseil municipal est la suivante :
- Maire :
Monsieur Bertrand de Monicault
- 1er Adjoint : Madame Dany Bouhours
- 2ème Adjoint : Monsieur Dany Vallée
Conseillers :

Monsieur Ludovic Bailleau
Monsieur Arnaud Chauvin
Madame Nathalie Deveaux
Monsieur Roger Dekoninck
Monsieur Christian Giron

Parc Naturel Régional du Perche
Délégué titulaire :
Monsieur Ludovic Bailleau
Délégué suppléant : Monsieur Roger Dekoninck
Elections cantonales
Les dimanches 20 et 27 mars, le bureau de vote de la commune sera ouvert de 8 heures
à 18 heures dans les locaux de la cantine scolaire.
Concours de Photographies (Paysages agricoles contemporains en Eure et Loir)
Un concours est ouvert à toute personne jusqu’au 4 avril inclus.
Un dossier de participation est téléchargeable sur le site internet du CAUE 28 :
www.caue28.org
CALENDRIER
Dimanche 6 mars (matin) : Halte à TRIZAY du Club cycliste « les Amoureux de la Petite
Reine »
Jeudi 10 mars :
Réunion des Maires de la Communauté de Commune (Le Maire)
Samedi 12 mars :
Loto organisé par le Club du 3ème Age « salle de la Métairie » à Trizay.
Dimanche 13 mars : Course cycliste (Union Sportive de Nogent)
Samedi 19 mars :
Randonnée nocturne organisée par le comité des fêtes de Trizay
Dimanche 20 mars : Elections cantonales 1er tour
Dimanche 27 mars : Elections cantonales 2ème tour
Mardi 29 mars (14 heures) Spectacle « variétés et chansons » à Nogent Le Rotrou organisé
par
le Club du
3ème Age.
Vendredi 1er avril (9 heures 30) : Réunion « Pro’Confort » (vaisselle, vêtements jardinage)
organisée par le Club du 3ème Age à 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

