
 

Conseil Municipal du 5 Octobre 2021 

Questions diverses 
Monsieur le Maire annonce au Conseil qu’à ce jour il est possible d’organiser la cérémonie du 11 novembre en 
présence du public. Cette manifestation est programmée pour le jeudi 11 novembre 2021 à 11h 30 à la mairie. 
 
Mme Sophie DAVID, Conseillère municipale, informe le Conseil qu’elle a participé à « la grande manifestation 
pour la défense de la chasse et le monde rural » qui s’est déroulée à Mont-de-Marsan le samedi 18 septembre 
2021 accompagnée de trois administrés de la commune. 
Elle interpelle Monsieur le Maire sur le nettoyage des fossés et des cours d’eau qui traversent de nombreuses 
propriétés privées. Pour réponse, Monsieur le Maire rappelle que cet entretien incombe aux propriétaires. 
 
Mr Patrick OLLIVIER, Conseiller municipal, informe le Conseil qu’il a de nouveau interpelé deux enfants sur le toit 
de la salle du Club House. Il convient, comme prévu lors du dernier incident survenu avant les vacances, que la 
gendarmerie doit contactée immédiatement. 
 
Mr Eric LAVERGNE, 3ème adjoint au Maire, explique au Conseil son projet de création d’un verger et de mettre à 
contribution les enfants de l’école. Un après-midi de plantation sera organisé avec deux classes après les vacances 
de la Toussaint. Un devis pour l’achat de pommiers, poiriers, et pruniers sera établi par notre pépiniériste 
habituel. 
 
Mme Isabelle PROTEAU, 2ème adjointe au Maire, informe le Conseil que la commission animation commence à 
préparer « Le Repas des Aînés » qui aura lieu en novembre ou début décembre. 
Elle annonce au Conseil que la soirée des associations a connu un franc succès. Les associations invitées ont 
toutes été représentées, chacune s’est présentée et un pot de l’amitié a été servi. 
 
 

Le carnet voyacais 

Décès 

Monsieur Joseph PUYMOYEN est décédé le lundi 13 septembre 2021 à son domicile. Ses obsèques se sont 
déroulées le vendredi 17 septembre 2021. Une cérémonie religieuse a été célébrée en l’église de Vouhé, suivie 
de l’inhumation au cimetière de Saint Georges du Bois. 

Monsieur Giles COUDRIN est décédé le vendredi 17 septembre 2021. Ses obsèques se sont déroulées le mercredi 
22 septembre 2021. Une cérémonie religieuse a été célébrée en l’église de Vouhé. Il a été inhumé au cimetière 
de Vouhé. 
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