
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JUIN 2021 

 
La séance est ouverte à 19 h 00 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf 
de Vernoux.  
 

Présents : M. ALIBERT Christian, M. ARNAUD Mickaël, Mme BITH Jacqueline, M. CADET 
Quentin, Mme COPIE Magali, M. DE CAMBIAIRE Arnaud, M. GUEZE Daniel, Mme LAINE 
Edith, Mme MACHISSOT Ginette, Mme MALOSSE Brigitte 

 
Absents : M. ARNAUD Emanuel, Mme COPIE Magali, Mme LAINE Edith 
 
Secrétaire de séance : Mme MACHISSOT Ginette 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 4 juin 2021 a été adopté à l’unanimité. 

 
BULLETIN MUNICIPAL 

 

Liste des articles à préparer pour le prochain bulletin municipal : 
- Mot du maire 
- Fleurissement du village 
- Départ Jean-Luc SERILLON / nouvel agent Ludovic DEVILLEZ 
- Espace coworking 
- Remise ordinateurs au CM2 
- Traitement des déchets 
- Travaux en cours et à venir 
- Associations 
- BP 2021 
- Etat civil 
- Travaux en cours et à venir 

 
Voir pour une parution en juillet. 

 
PREPARATION VISITE DU 9 JUILLET 2021 

 

Déroulé de la déambulation : 
- Rendez-vous dans la cour à 17h30 
- Cœur du village 
- Aire de détente 
- La Tour 
- Les calades 

 
Apéritif offert aux habitants. 
Flyers distribués dans la lettre des habitants la semaine du 28 juin. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur le Maire fait part de catalogue reçu concernant les illuminations  
actuellement en promotions. Ginette MACHISSOT, Daniel GUEZE, Jacqueline BITH sont 
intéressés pour rencontrer le représentant concerné. Voir pour commander de nouvelles 
illuminations. 



- Une demande de subvention a été faite auprès de la Région pour l’espace attenant  
à la mairie. 
 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Monsieur DORNE  
Robert, ancien habitant de la commune actuellement en maison de retraite aura 100 ans le 
19/07/2021. Réfléchir à ce qui pourrait lui être offert par la commune. 
 

- Concernant le site internet de la commune, voir auprès de l’association des Maires  
Ruraux ce qui peut être fait. Arnaud DE CAMBIAIRE, Mickaël ARNAUD et Quentin CADET 
souhaitent s’en occuper. 
 

- Espace coworking 
Voir pour commencer les ateliers numériques en Septembre 
 

- Voir pour essai toilette à l’aire de jeux cet été 
 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la maison de Mr  
WALTZ a été vendu à Mr VERRY. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 29 juillet 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h00. 


