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COMMUNE d’OUZOUER SUR TREZEE 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE  

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 11 Septembre 2018 à 19h 00  
 

Sous la présidence de M. Guy Massé, Maire  
 

Absents excusés : M. Damien DUBOIS (pouvoir à M. Massé). 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude Audin 

 

Le Conseil Municipal : 
 

 EXAMINE la situation du commerce dans le village où une boulangerie, la boucherie ont baissé leur rideau, 

où le Bar Brasserie Restaurant « le Phénix » est actuellement fermé afin de régler des problèmes 

administratifs et financiers.  

Devant ce contexte et les difficultés émises par la propriétaire du fonds de commerce Epicerie, Tabac, 

Journaux, Jeux, le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, compte 

tenu de l’intérêt public local, MANIFESTE, à l’unanimité, son engagement pour l’examen des différentes 

solutions pouvant aller jusqu’à l’achat du fonds de commerce et sa location en gérance. 

 

 

 Affaires diverses 

 

Monsieur le Maire explique que le service mobilité de la Trézée visant à transporter des administrés auprès de 

leur médecin généraliste devrait très prochainement débuter, les personnes ayant favorablement répondu au 

questionnaire relatif à cette affaire seront prioritairement contactées par courrier et devront venir s’inscrire en 

mairie. Le transport s’effectuera en taxi pour une participation des bénéficiaires de 5€ aller-retour.  

 

Monsieur COBO, pris par d’autres obligations, quitte la séance. 

 

Monsieur Mendak rappelle qu’il existe le transport à la demande, Madame Leclercq répond que ce service ne 

dépose par les administrés chez le médecin et ne les ramène pas à leur domicile. 

 

Monsieur le Maire indique que l’enrobé du terrain multisports sera réalisé le 12 septembre et la plateforme 

posée le 17. Les traçages au sol seront ensuite effectués. Les accès seront regardés 

 

La signalétique des chemins de randonnée sera réalisée en octobre si les conditions météorologiques le 

permettent, les terrains étant extrêmement secs et durs. 

 

L’aménagement du carrefour de la Route de La Bussière et de l’Avenue de la République permettant la remise 

en circulation à double sens devrait intervenir fin octobre après réunion avec les services du Département. 

 

Monsieur Mendak regrette que la commission des travaux ne soit pas réunie. 

 

Monsieur GERVAIS fait savoir que le devis pour la réalisation d’un jardin du souvenir a été validé et que les 

travaux devraient pouvoir débuter prochainement. 

 

Mme BOURY indique que la rentrée scolaire s’est bien passée. 94 élèves dont 47 en maternelle et 47 en 

primaire fréquentent cette année le groupe scolaire où les enseignantes sont les mêmes que l’an passé. 

Des activités relatives au sport, à la musique et au théâtre sont dispensées pendant le temps scolaire et prises en 

charge par la commune. 

La cantine fonctionne très bien puisqu’elle a accueilli jusqu’à 64 rationnaires/jour depuis la rentrée. 
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La garderie périscolaire a, elle, accueilli jusqu’à 23 élèves. 

L’accueil de loisirs comptait 12 enfants, le premier mercredi de septembre et Mme BOURY précise que le 

thème abordé cette année sera : Alimentation-Santé-Sport. 

 

M. Mendak demande s’il y a eu de nouveaux arrivants à Ouzouer au cours des dernières semaines. 

Mme DEMBELE répond que les nouvelles constructions, entre autres, au lotissement des Boulards permettent 

l’installation de familles. Mme BOURY ajoute que le parc locatif s’est bien rempli. 

 

 
 

Le Maire,  

Guy Massé  


