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 19 mai 2015

RELATIONS SOCIALES – SOLIDARITE – VIE ASSOCIATIVE
Transport Scolaire
La Communauté de Communes du Perche vient d’ouvrir les Inscriptions pour le service de
Transports Scolaires primaires 2015-2016.
Vous trouverez tous les documents nécessaires (Fiche d’inscription « papier » à compléter
ainsi que le Règlement intérieur des Transports Scolaires primaires 2015-2016) sur le site de
la CDC (www.cc-perche.fr) : Onglet « Vie quotidienne » puis « Transports » puis
« Inscription ».
De plus, il est possible de faire l’inscription au service directement en ligne via un
formulaire : Plus rapide et écologique !
INFRASTRUCTURE – AMENAGEMENT – SECURITE
Travaux d’investissement 2015
Les principaux travaux retenus sont :


Eclairage public :
Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux - Installation de mâts et repose
des lanternes d’éclairage public du bourg de Trizay : l’entreprise Eiffage.


Aménagement du Bâtiment - mairie :
Rénovation de la façade – électricité et enduits : entreprises Adélec et Laillet



Étude de l’assainissement collectif de Chainville :
Phase conception : DIF Conception



Voirie communale :

Ecoulement des eaux à la sortie de Coutretôt et à la Valinière.
ENTRETIEN – SALUBRITE – ENVIRONNEMENT
Travaux d’entretien des voies communales
Le fauchage et l’élagage des voies communales seront effectués par l’entreprise
Dumur, à la fin du mois de juin.

INFORMATION – COMMUNICATION
Trizay : 3 évènements
 Samedi 13 juin : 180ème anniversaire de la commune
- 18h 00 : Messe
- 19h 00 : Inauguration de l’exposition « Racines et Mémoires »
- 19h 30 : Apéritif dinatoire
Tirage de la tombola réservée aux habitants présents de la commune.


4 et 5 juillet : 100 km du Perche
La 6ème édition aura lieu le samedi 4 juillet au départ de Trizay à 10 heures.
Cette manifestation s’étend sur 17 communes et regroupera près de quatre cents concurrents
venant de toute la France et de l‘étranger (25, 50 et 100 km).
Les habitants de la commune qui souhaitent apporter leur aide à l’organisation de cette
journée festive sont invités à prendre contact avec P. Bouhours – tél. 02 37 52 27 38.
 4 et 5 juillet : « Nuit des églises ».
Dans le cadre de la fête de la « nuit des églises » organisée dans toute la France,
l’église de Trizay sera ouverte au public la nuit du 4 juillet : découverte et visite du
patrimoine artistique et culturel.
Bruit de voisinage
Rappel : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
sonores sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.
Ces travaux sont à effectuer :
- les jours ouvrables de :
8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
- les samedis de :
9 heures à 12 heures de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de : 10 heures à 12 heures.
Démarchage par téléphone ou au domicile : Prudence et vigilance - il est rappelé que la
mairie ne cautionne aucun démarchage.

CALENDRIER
Mardi 26 mai 18h30 : Réunion à la Communauté de Communes (Maire)
Vendredi 29 mai - 19 heures - église de Vichères : « Rencontre en chantant »
(Enfants des écoles du regroupement pédagogique)
Jeudi 11 juin : Soirée théâtre - classes de Souancé-au-Perche (salle des fêtes de Vichères)
Mardi 16 juin : Soirée théâtre -classes de Vichères et Trizay (salle des fêtes de Vichères)
Mercredi 17 juin :

Réunion Club du 3ème Age (salle de La Métairie)

vendredi 26 juin :

Fête de fin d'année de tous les enfants du Regroupement Pédagogique
Souancé-Trizay-Vichères (salle des fêtes de Souancé au Perche)

Samedi 4 juillet :

100 km du Perche
Nuit des églises

Mercredi 15 juillet : Déjeuner champêtre du Club du 3ème âge (salle de la Fontaine)
Vendredi 4 septembre – 20h30 : Concert - 180ème anniversaire de la commune
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

