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VOS ÉLUS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
              
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
              

      
              
      
 
 

Henri DELAGE 
Conseiller municipal 

Isabelle CANCRE 
Conseillère municipale 

Sylviane BEL ANDRÉ 
Conseillère municipale 

Bruno HÉBRARD 
Conseiller municipal 

Héline BRÉCHIGNAC 
Conseillère municipale 

Laurent GAUMARD 
Conseiller municipal 

Stéphane PFEIFFER 
Conseiller municipal 

Catherine PAUL 
Conseillère municipale 

Tom MARCHAND 
Conseiller municipal 

Philippe BENOIT 
Conseiller municipal 

Jean-Michel GRIFFET 
Maire 

Denis MISSIAEN 
1er adjoint 

Monique GARÇON 
2e adjointe 

Jean-Hugues BEL 
3e adjoint 

Sophie COUMONT 
4e adjointe 
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ÉDITO DU MAIRE 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je ne peux commencer cet édito sans exprimer ma profonde tristesse suite au 
décès de Paul de Fressanges. Par sa sympathie, son écoute et sa convivialité, il 
restera très longtemps dans nos mémoires. 
 
L’actualité liée à la crise sanitaire rend cet édito très particulier car nous avons 
vécu un début d’année que nous ne pourrons pas oublier. 
Le 17 mars dernier, un confinement général sans précédent a été décidé par le 
gouvernement pour faire face à la propagation du virus COVID 19, ce qui nous a 
contraint à changer notre mode de vie. 
Cette pandémie a marqué les esprits des adultes et des enfants, mettant en 

évidence l’importance des services médicaux dont nous bénéficions. Nous pouvons remercier tous ceux qui 
étaient en première ligne pour combattre ce virus. 
Les services de la préfecture ont également agi pour mettre en place des visites régulières et du portage de 
repas chez les personnes seules ou à risques, désignées par les mairies. 
Je tiens aussi à remercier les instituteurs de notre école qui ont assuré le suivi scolaire des élèves pendant le 
confinement et qui ont aussi permis le retour à l’école dès le lundi 11 mai dans les meilleures conditions 
possibles. 
Le nouveau conseil municipal est aujourd’hui en place. Vous nous avez confié pour les 6 prochaines années 
les clés de notre commune, et nous mettrons tout en œuvre pour mener à bien cette mission.  
Nous avons à cœur de poursuivre les efforts réalisés ces dernières années, tout en entamant des projets 
utiles, raisonnables et raisonnés.  
Je suis fier de vous présenter dans ce bulletin, vos élus par délégations et commissions. 
Au moment où j’écris ces lignes, nous ne pouvons prédire l’évolution de la pandémie. Je vous recommande 
vivement de respecter les gestes barrières, distanciation, lavage des mains et port du masque dans les lieux 
publics. Ces gestes nous permettront de combattre ce virus et revenir à notre « vie d’avant ». 
Je vous souhaite à toutes et tous, une bonne lecture de ce bulletin municipal ainsi qu’une belle fin d’année 
2020. 

 
Amicalement, 

Votre Maire, Jean-Michel GRIFFET 
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Mairie : 
Tel : 04 70 44 50 09 

Mail : mairie-coulandon@orange.fr 
Site internet : 

http://mairie-coulandon.planet-allier.com 
 

Lundi : 14h-18h Jeudi : 14h-18h 
     Mardi : 9h-12h            Vendredi : 9h-12h 

 

 
 

Nouveau !!! 
Retrouvez 

votre mairie 
sur Facebook 
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HOMMAGE  
 

 
Ce bulletin ne pouvait pas paraître sans que nous rendions un immense hommage 
à PAUL DE FRESSANGES, décédé brutalement le 23 septembre 2020. 
 
Paul de Fressanges est né à Coulandon, le 5 juin 1953. Enfant de la commune, il 
a suivi sa scolarité à l’école primaire du village avant de poursuivre ses études au 
collège Saint-Paul de Moulins, puis il obtient son baccalauréat au lycée agricole 
de Neuvy. 
Après avoir effectué son service militaire dans les chasseurs alpins, il intègre la 
ferme familiale.  
En décembre 1980, il épouse Monique Presles. De cette union naissent une fille 
et trois garçons qui leur ont donné huit petits-enfants. 
 

Très attaché à notre commune, il s’engage, en 1989, dans la vie municipale sous la mandature du maire, 
Michel Robin. Paul est élu maire de Coulandon, en 1995, et le restera jusqu’en 2008. 
 
Ses mandats seront marqués par la concrétisation de nombreux projets pour le développement de notre 
village. 

En 1996, Paul lance la réhabilitation des bâtiments de l’ancien 
presbytère dans le but de créer un commerce de proximité dans la 
partie basse et un logement dans la tour et ainsi faire « revivre notre 
bourg ». L’auberge Saint-Martin a été inaugurée le 15 août 1997.  
Cette même année, afin de pallier la baisse constante du nombre 
d’enfants scolarisés, un jardin d’enfants a été créé permettant 
d’accueillir les petits de 2-4 ans. 
Enfin, un atelier relais a été implanté à l’entrée de la zone artisanale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En 2002, un bâtiment de 100 m2 a été construit pour accueillir 
le multi-accueil « La Maison des Belettes ». En parallèle, les 
locaux de l’école ont été agrandis permettant la création de 
deux salles de classe supplémentaires, d’une salle de motricité, 
d’un dortoir pour les plus petits, de sanitaires et d’un bureau pour 
la directrice de l’école. 
 

 
Paul de Fressanges a apporté énormément à notre 

commune et nous garderons à jamais le souvenir d’un 
homme de cœur, proche de ses concitoyens, investi,  

et d’une grande sincérité. 
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LES AGENTS COMMUNAUX 
 
 

  
 

       
    
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 INFOS 

 
       COVID 19 

En raison de la crise sanitaire, un grand nombre d’évènements ont été annulés : brocantes, 
kermesse, fête de la musique…  
La municipalité a ainsi décidé d’annuler le traditionnel repas du CCAS, initialement prévu 
en octobre. Ce moment d’échange et de convivialité est remplacé par la distribution d’un 
colis à nos aînés. 
 
Le virus circule et il est dangereux pour nous et nos proches, protégons-nous ! 

 
 

Un arrêté préfectoral d'échardonnage pris sur le département de l'Allier en date du 11 
avril 2018 rend obligatoire, sur certaines communes désignées (dont Coulandon), la 
destruction des chardons.  
Tous les propriétaires des communes concernées doivent procéder systématiquement 
et entièrement à cette destruction avant floraison, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient en 

capacité de se reproduire. Dans le cas de parcelles louées, c’est le preneur qui est soumis à cette obligation et 
doit procéder à la destruction des chardons. 
 

Le chardon est une plante invasive, ne la laissez pas proliférer, détruisez-la ! 
      

 
                                                                         
Afin de se mettre en conformité avec la règlementation, la mairie fera 
l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque automatique. Il sera installé sur le 
bâtiment des toilettes publiques, près du panneau d’affichage. 
  

 

Jean-Claude BOURRACHOT 
Agent technique 

Astrid MALTERE 
Directrice accueil de loisirs 

Carine MARCHAND 
ATSEM 

Michelle CLARCK 
Adjointe technique 

Maëlys REBILLAT 
Service civique 

Daniel MALLET 
Agent technique 

Adeline BIDAUT 
Secrétaire de mairie 

Fabienne BARTHÉLÉMY 
Cantinière 

COVID-19

PROTÉGEONS!NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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LES COMMISSIONS DES ÉLUS 
 
 
 
 

           

           

    
 
 
 

            

 
      
 

SIVOM

•TITULAIRES :
BRÉCHIGNAC 

Héline
PFEIFFER Stéphane

• SUPPLÉANTS :
PAUL Catherine
HÉBRARD Bruno

SICTOM

•TITULAIRE :
CANCRE Isabelle

•SUPPLÉANTE :
BEL ANDRÉ 

Sylviane

SDE 03

•TITULAIRE :
MISSIAEN Denis

•SUPPLÉANTE :
BEL ANDRÉ 

Sylviane

CENTRE SOCIAL

•TITULAIRE :
GARÇON Monique

•SUPPLÉANTE :
BEL ANDRÉ 

Sylviane

CNAS

•PAUL Catherine

SECURITÉ 
ROUTIÈRE

•CANCRE Isabelle

PANDÉMIE

•CANCRE Isabelle

AFR LES BELETTES

•GARÇON Monique

RÉFÉRENT 
MILITAIRE

•MARCHAND Tom

ATDA

•PAUL Catherine

AMBROISIE

•BEL ANDRÉ Sylviane

RECENSEMENT & 
ORGANISATION 

CIMETIÈRE 

•BENOIT Philippe

VOIRIE -
ÉQUIPEMENTS 

COMMNUNAUX

•MISSIAEN Denis
•BEL ANDRÉ 

Sylviane
•BRÉCHIGNAC 

Héline
•GAUMARD 

Laurent
•HÉBRARD Bruno

ECOLE- JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS

•GARÇON Monique
•BENOIT Philippe
•BRÉCHIGNAC 

Héline
•DELAGE Henri
•GAUMARD 

Laurent

URBANISME
GRANDS TRAVAUX

•BEL Jean-Hugues
•BEL ANDRÉ 

Sylviane
•BENOIT Philippe
•CANCRE Isabelle
•DELAGE Henri
•GAUMARD 

Laurent
•HÉBRARD Bruno
•MARCHAND Tom
•PFEIFFER 

Stéphane

COMMUNICATION

•COUMONT Sophie
•BEL Jean-Hugues
•BEL ANDRÉ 

Sylviane
•BRÉCHIGNAC 

Héline
•MARCHAND Tom

VIE ASSOCIATIVE

•COUMONT Sophie
•BEL ANDRÉ 

Sylviane
•PAUL Catherine

APPEL D’OFFRES

•BEL Jean-Hugues
•CANCRE Isabelle
•COUMONT Sophie
•GARÇON Monique
•HÉBRARD Bruno
•MISSIAEN Denis

FINANCES

•BEL Jean-Hugues
•BENOIT Philippe
•CANCRE Isabelle
•COUMONT Sophie
•GARÇON Monique
•MARCHAND Tom
•MISSIAEN Denis
•PAUL Catherine

PERSONNEL

•MISSIAEN Denis
•GARÇON Monique
•BEL Jean-Hugues
•COUMONT Sophie
•DELAGE Henri
•PAUL Catherine

CCAS

•GARÇON Monique
•BEL ANDRE Sylviane
•BRÉCHIGNAC Héline
•MARCHAND Tom
•PAUL Catherine

DÉLÉGATIONS AGGLOMÉRATION EXTERNES PRÉSIDÉES PAR JEAN-MICHEL GRIFFET 

COMMISSIONS INTERNES PRÉSIDÉES PAR JEAN-MICHEL GRIFFET 
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LES FINANCES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

83 875,20 €

204 766,35 €

961,00 €

73 372,12 €

5 256,26 €

1 032,00 €

DÉPENSES : 369 262,93€  

CHARGES GÉNÉRALES CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS CHARGES DE GESTION COURANTES

CHARGES FINANCIÈRES AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

10 439,84 €
28 632,40 €

250 832,10 €
134 585,92 €

6 627,15 €
0,27 €
2 552,21 €

RECETTES : 433 669,89€

ATTÉNUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES

IMPÔTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 



 

8 

LES FINANCES 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

13 005,11 €

6 667,00 €

2 238,00 €

279,99 €

2 580,00 €

1 069,00 €

702,59 €

3 248,93 €

DÉPENSES : 29 790,62€

REMBOURSEMENT CAPITAL ÉQUIPEMENT CIMETIÈRE

MATÉRIEL CANTINE MATÉRIEL INFORMATIQUE ÉCOLE

FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL MATÉRIEL ET OUTILLAGE VOIRIE

ÉCLAIRAGE SALLE POLYVALENTE ACCESSIBILITÉ

3 174,49 €

2 811,44 €

1 032,00 €

1 773,27 €

2 084,00 €

RECETTES : 10 875,20€

FCTVA EXCÉDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL TAXE AMÉNAGEMENT

ACOMPTE DETR (ACCESSIBILITÉ)

DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019 
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LES FINANCES 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

135 600,00 €

247 800,00 €

1 700,00 €

86 676,00 €

4 680,00 €

17 375,49 €

1 806,00 €

79 370,00 €

DÉPENSES : 575 007,49€

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS CHARGES DE GESTION COURANTES

CHARGES FINANCIÈRES (INTÉRÊTS, EMPRUNTS) DÉPENSES IMPRÉVUES

AMORTISSEMENT CONSTRUCTION BÂTIMENT CS VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

27 419,00 €

238 207,00 €

110 374,00 €

6 002,00 €

734,00 €

1 611,00 €

RECETTES : 384 347€

PRODUITS, SERVICES, DOMAINES ET VENTES IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS PRODUITS GESTION COURANTE

ATTÉNUATION DE CHARGES TRAVAUX EN RÉGIE

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2020 
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LES FINANCES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13 024,00 €
2 580,00 €

1 200,00 €
10 000,00 €

30 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

6 500,00 €
5 000,00 €

3 500,00 €
11 000,00 €

1 611,00 €
26 726,86 €

DÉPENSES : 115 141,86 €

REMBOURSEMENT CAPITAL FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL SOUVIGNY
AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE ACCESSIBILITÉ 2020
VOIRIE ACHAT DÉFIBRILLATEUR
TRACTEUR CANTINE-GARDERIE
OUVRAGE D'ART SALLE POLYVALENTE
ÉCOLE TRAVAUX EN RÉGIE
DÉFICIT + REPORTÉ INVESTISSEMENT

79 370,00 €

2 379,00 €

26 726,86 €

1 806,00 €

4 860,00 €

RECETTES : 115 141,86€

VIREMENT DU FONCTIONNEMENT F.C TVA

FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ AMORTISSEMENT CS

RECETTE ÉQUIPEMENT (sub DETR)

BUDGET PRIMITIF D’INVESTISSEMENT 2020 
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LES FINANCES 
 
 
 
 

TAUX 
IMPOSITION 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Taxe 
Habitation 

14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Taxe Foncier 
bâti 

14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Taxe Foncier 
non bâti 

29,16% 29,16% 29,16% 29,16% 29,16% 29,16% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

217 387,35€ 26 726,86€

Excédent de 
fonctionnement 

reporté:

152 980€

Excédent de 
fonctionnement 

2019:

64 406,96€

Déficit 
d’investissement 

2019:

26 726,86*

575 007,49€ 575 007,49€

Excédent reporté 
2019:

190 660 €

Recettes 
budgétées 2020:

384 347€

Dépenses 
budgétées 2020:

575 007,49€

- = 190 660€ 

- = À L’ÉQUILIBRE 

Le résultat budgété de la commune 
pour 2020 est à l’équilibre 

L’excédent réel de la commune est 
de 190 660€  

BUDGET PRIMITIF DU TAUX D’IMPOSITION 2020 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AU 31 DÉCEMBRE 2019 

SITUATION FINANCIÈRE BUDGÉTÉE DE LA COMMUNE POUR 2020 
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LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 
 
LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
 
Poursuite des travaux de mise aux normes d’accessibilité à l’école, 
avec la pose de projecteurs LED le long de la façade de l’école 
primaire et d’un lavabo dans les toilettes réservées aux personnes à 
mobilité réduite (en cours), installation d’une sonnette pour l’accès des 
personnes en situation de handicap. 
 
 
L’ÉCOLE ET L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Installation de deux nouvelles portes à l’accueil de loisirs et à la cantine (en cours). 
Installation de nouvelles tables et chaises pour la cantine, la garderie et l’accueil de 
loisirs financées par la CAF. Changement du lave-vaisselle et entretien régulier de 
tous les éléments de sécurité.  
 
 

 
LES ESPACES VERTS  
 
Abattage des arbres au fond du 
stade et entretien régulier de tous 
les espaces verts de la commune. 
 
 
LA VOIRIE  
 
Peinture de tous les passages piétons et signalisation bandes 
blanches et rebouchage de tous les trous en formation. 
 
 
LA MAIRIE 
 
Réfection du secrétariat. 

  
                                  
L’AUBERGE 

 
Isolation du grenier, au-dessus de la salle de restaurant. 

 
    
    
   LA CRÈCHE 

     
        Remplacement d’un bloc WC  

      et entretien régulier des éléments de sécurité. 
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M. BURNOL
Maternelles
TPS: 6 élèves
PS : 6 élèves
MS: 2 élèves 

Mme MARRET
GS: 9 élèves
CP: 7 élèves

CE1 : 3 élèves

Mme GUY
Mme MALLET

Mme BONNEAU
CE2: 6 élèves
CM1: 6 élèves
CM2: 7 élèves

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE 
   
Le grand saut vers le collège  
 
Six élèves ont quitté notre école pour faire leur rentrée au collège. 
Malgré les contraintes sanitaires liées à la crise, M. le Maire et les 
adjoints ont tenu à féliciter les enfants en leur offrant, au nom de la 
municipalité, une calculette scientifique et un stylo. 
 

C’est avec émotion que nous avons dit au revoir à Billie, Romane, Lise, Emma, Ethan et Clément. 
Nous leur souhaitons une excellente année. 

 
     Répartition des classes 2020-2021 
      
 
 

     
 

 
        

 
 
 
 
 
 

 
 

La rentrée s’est faite dans le respect des consignes de sécurité liées à la crise sanitaire.  
Un grand merci au personnel communal, aux professeurs et bien sûr aux enfants. 

 
 
Bienvenue à Maëlys,  
en service civique, depuis le 1er septembre 
 
                        

        NOTRE ACCUEIL DE LOISIRS
                                             

 
L’accueil de loisirs « Les kangourous » propose des activités, pendant les vacances scolaires pour les 

enfants de 3 à 12 ans. 
      
   Calendrier 2020 /2021 

Vacances d’automne Du 19/10/2020 au 23/10/2020 
   Vacances d’hiver Du 08/02/2021 au 12/02/2021 

Vacances de printemps Du 12/04/2021 au 16/04/2021 
 
  Horaires d’accueil : de 7h30 à 18h 
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès d’Astrid et de la mairie.        
                                Bienvenue à Astrid,  
                                                    notre nouvelle  directrice 
                                 de l’accueil de loisirs. 
 

52 élèves ont 

fait leur rentrée 

le 1er 

septembre 

2020 

Horaires de l’école : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h30-12h 
13h30-16h 

 
Cantine : 12h-13H30 

 
Horaires de la garderie : 

Matin : 7h30-8h20 
Soir : 16h30-19h 

 
 De nouvelles tables et chaises pour 

la cantine, la garderie et l’accueil 
de loisirs financées par la CAF 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  
 

 
COUL’ART est un atelier de peinture sur toile où chacun peut créer, peindre, selon ses 
envies : huiles, acrylique, aquarelle etc. animé avec tout son savoir, depuis 6 ans, par 
Marie-Nicole Guillaneuf. L’association participe chaque année à l’exposition Arts 
mêlés à Noyant.  
 

La onzième édition qui a eu lieu du 9 au 23 août 2020 a 
récompensé Martine Roussat pour son tableau « Le   
musicien » du prix Villages Vivant. 
Du 10 au 21 novembre 2020, exposition à la 
médiathèque de Moulins. 
 
Retrouvez toute l’actualité COUL’ART sur la page 
Facebook :  

          https://www.facebook.com/CoulArt-109846917319232 
 

Nous vous souhaitons une excellente année sous le signe de l’art et de la peinture. 
Composition du bureau : Présidente : Catherine FAURE - bruno.cathou@gmail.com 

        Trésorière : Delphine DEJARDIN 
        Secrétaire : Véronique PAUL 

 
 
La crise sanitaire liée à la COVID n’a malheureusement pas permis l’organisation de 
notre grande fête de la musique cette année, ni celle de notre concours de pétanque 
annuel. 
Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux l’an prochain sur les manifestations de 
notre association. 
A très bientôt !!!  

Composition du bureau :  
Président : Alain CLOIX - Trésorier : Pierre DELBAERE - Secrétaire : Catherine PAUL  

 
 
L’association Clin d Oeil reprend son activité théâtre.  
La troupe de huit personnes pour cette année, présentera au 3e trimestre 2021, une comédie 
de Sacha DANINO et Sébastien AZZOPARDI : « Mission Florimont ». 
 

Composition du bureau :  
Présidente : Marie MOUILLEVOIS - Trésorière : Marie Isabelle GONCALVES –  
Secrétaire : Béatrice GAYARD 

 
	

JAPALE	Activités : Échanges entre la France et le Sénégal (DAKAR).	
Lutter contre les déperditions scolaires en permettant, aux enfants sénégalais, d'acquérir un enseignement. 
Éduquer les tout petits par la création d'un jardin d'enfants, et aider les enfants pauvres et défavorisés afin 
qu'ils ne soient pas exposés aux dangers de la rue. 
Composition du bureau :  
Président : Abdoulaye SECK - Trésorière : Danielle MOREL 
Secrétaire : Simone DELADREUX 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  
 
 

Vous souhaitez vous (re)mettre au sport ? Vous voulez vous tonifier, vous muscler ? 
Vous cherchez à vous défouler dans une ambiance chaleureuse ? Alors venez tester la 
gym à Coulandon. 
Coul’en gym propose un cours d’entretien et de renforcement musculaire le mardi de 
19h20 à 20h20. Les séances sont ouvertes à tous (femmes et hommes à partir de 16 ans) 
et le programme est varié : exercices de gymnastique douce, renforcement musculaire, 
cardio, assouplissements, étirements…  
Après une interruption du fait de la COVID, nous avons repris nos séances en juin et 

avons dit au revoir à Florian, notre coach, qui poursuit sa formation à Montluçon. Cette année, c’est donc un 
nouvel animateur, Mathias Galtier, éducateur sportif titulaire BPJEPS et salarié du CODEP qui est chargé de 
nous faire transpirer dans un climat détendu.  
Du fait du contexte, nous ne sommes pas au gymnase de l’IME mais à la salle polyvalente de Coulandon, 
ou, quand la météo le permet, sur le terrain attenant. Le protocole sanitaire de la fédération permet la reprise 
de nos activités sous certaines conditions :  
• Respect d’une distanciation physique de 2 mètres pendant l’activité, 
• Pas de port du masque lors de la pratique sportive, mais port du masque obligatoire pour tout 

déplacement en intérieur,  
• Lavage des mains, avant et après la séance si besoin avec du gel hydro alcoolique.  
Coul’en gym a repris le mardi 8 septembre 2020, n’hésitez pas à nous rejoindre !  

     
 
Dates à retenir :  
Brocante 2020 annulée 
Friperie en mars 2021 
 
 

Composition du bureau : 
Présidente : Corine OLÉON - 06.50.96.82.86 - coulangym@gmail.com 
Trésorière : Marie-Laure MITTON 
Secrétaire : Isabelle MANGIN - 06.73.88.62.02 -  isacaruy@hotmail.com 

 
 

Après la coupure estivale, Coulandon à pied reprend son activité de marche 
et randonnée et démarre une activité de marche nordique. 
Une randonnée de 12-15 km avec un raccourci pour une marche de 7-9 km 
sera proposée tous les samedis matin sur Coulandon et les communes 
voisines dans un rayon de 30 km. 

Nouveauté à Coulandon à pied, une séance de 1h30 de marche rapide avec bâtons type marche nordique sera 
proposée à Coulandon tout d’abord en soirée les mercredis à 18h00, à partir du 16 septembre, puis durant 
le week-end en hiver. 
Toutes ces activités seront encadrées par des bénévoles adhérents de l’association qui veilleront à y faire 
respecter les mesures sanitaires en cours. 
Tarifs et renseignements : 
Site internet : www.coulandonapied.fr/coulant993/ 
Facebook : « coulandon à pied » 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président, Pierre BARDET au 06 86 49 36 68. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS         
             

 
L’association "Les Riders Bourbonnais" a été créée en 2010 et se compose 
actuellement d’une soixantaine de membres issus de tout le département. Son 
fonctionnement est basé sur son site internet (ridersbourbonnais.fr). En effet 
toutes les sorties VTT sont organisées sur le forum du site et sont accessibles à 
tous et à toutes (sous leur propre responsabilité). 
 

Deux événements annuels sont organisés :  
• La Tournée des Riders (TRB) est la randonnée de l'association, des parcours pédestres et VTT sont 

proposés pour satisfaire tous les sportifs. 
• La Bourbo'Night VTT, une randonnée VTT urbaine nocturne conviviale au cœur de l'agglomération 

moulinoise. 
 

Malheureusement, l’édition 2020 de la Tournée des Riders qui devait se tenir à Coulandon a été annulée, on 
la retrouvera en 2021 toujours à Coulandon.  
 
Adhérer à l’association permet, outre de faire vivre l’association, d’obtenir un certain nombre d’avantages : 
vêtements personnalisés aux couleurs de l’association, tarifs réduits chez certains de nos partenaires, 
participation à la sortie annuelle de l’association … 
 
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/riders.bourbonnais/   
et notre page Instagram : https://www.instagram.com/ridersbourbonnais/ 
Pour ceux qui souhaiteraient adhérer à l'association, vous pouvez nous 
contacter par le forum du site, notre messagerie Facebook ou par mail à :  
association@ridersbourbonnais.fr 
 

 
 

Sur le site des écuries de La Carmone, Pascal Bondeau, avec l'aide de ses 
bénévoles (élèves et parents d'élèves), organise des compétitions équestres depuis 
20 ans. Celles-ci ont acquis une notoriété nationale et internationale au cours des 
années, faisant de Coulandon, un haut lieu du concours complet d'équitation en 
France.  
 

Pour ce second semestre, voici les événements prévus : 
- 27 septembre : concours complet d'équitation  
- 4 octobre : concours de dressage et concours de Saut d'obstacles 
- 17 et 18 octobre : tournée SUPER AS poneys de concours complet 
- 8 novembre : concours de dressage, concours de saut d'obstacles et 
derby cross 
 
Retrouvez tous les évènements des écuries de la Carmone sur le site : 
www.carmone.fr  
 
Les écuries se situent sur la route de Saint-Menoux, à 6 km de Moulins.  
Les compétitions sont ouvertes gratuitement au public. 
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14 familles 
de 

Coulandon
• 19 enfants

2 familles 
travaillant 

à 
Coulandon

• 4 enfants

11 familles 
extéreures 

à 
Coulandon

• 13 enfants

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
ZOOM SUR LA CRÈCHE DES BELETTES  
 
L’Association Familles Rurales "Les Belettes" a pour mission la gestion du multi-accueil « La Maison des 
Belettes » accueillant des enfants, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.  
Ce multi-accueil est agréé par les services de la PMI pour 12 places, en accueil régulier, en accueil occasionnel 
ou en accueil d’urgence. 
Les familles de Coulandon sont prioritaires, ensuite les familles travaillant sur la commune de Coulandon et 
enfin les familles extérieures à Coulandon, en fonction des places disponibles au moment de l’inscription.  
Chaque famille peut ainsi concilier vie privée et vie professionnelle. 
En raison de la pandémie COVID 19, notre assemblée générale n’a pu avoir lieu au printemps 2020, celle-ci 
est reportée en octobre. 
   
                 Le bureau est le suivant : 
                 * Monique de FRESSANGES, présidente    
                 * Jacqueline MAZEROLLES, trésorière   
                 * Jeanine RIVIÈRE, secrétaire, 
                 * Carine MARCHAND et Carole BIDEAU, membres 
 
 
Au cours de l'année 2019, la fréquentation a été la suivante : 
•   14 familles de Coulandon pour 19 enfants 
•   5 familles de Souvigny pour 5 enfants 
•   2 familles de Marigny pour 2 enfants 
•   1 famille de Neuvy pour 1 enfant 
•   1 famille de Meillers (travaille sur Coulandon) pour 2 enfants 
•   1 famille de Villeneuve/Allier (travaille sur Coulandon) pour 2 enfants  
•   1 famille de Châtel-de-Neuvre pour 2 enfants 
•   1 famille d’Yzeure pour 1 enfant 
•   1 famille de Moulins pour 2 enfants 
 
 
 
Cette année 2020 a été marquée par les contraintes de la pandémie COVID 19. La structure a été fermée du 
16 mars au 10 mai. Elle a rouvert, le lundi 11 mai, avec un effectif autorisé à hauteur de 10 enfants. La CAF 
a mis en place des aides spécifiques proportionnelles au nombre de places non occupées. Le personnel a 
bénéficié du chômage partiel et l’association, grâce à l’aide spécifique de la CAF, a fait le maintien de salaire 
pour l’ensemble des salariées. 
 
Les familles qui souhaitent bénéficier des services de la Maison des Belettes sont invitées à se faire connaître 
dès que le futur évènement est connu en contactant la Maison des Belettes : Tél 04.70.44.05.34,  
Mme Lamoureux, directrice, pour un rendez-vous, ou bien par mail : afr.lesbelettes@laposte.net 
 
Les membres de l’Association remercient toutes les personnes ayant fait des dons, ainsi que la municipalité 
pour la subvention annuelle. Ils souhaitent également tous leurs vœux de bienvenue à Alina, au foyer de 
Laetitia et Mickaël, notre directrice. 
 
   
 
 
 

27 familles pour 36 enfants 
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ÉTAT CIVIL 
 
 

     
 
             
             

              
              
              
              
              
              
           
      
       
              
              
     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
            
            
            
              
              
          
           

 
 

Nos assistantes maternelles agréées 
 

Les assistantes maternelles agréées de notre commune offrent aux parents désireux de choisir 
ce mode de garde pour leurs enfants, un accueil familial et personnel.  
Elles peuvent assurer l’accueil d’un à quatre enfants en même temps (jusqu’à 6 enfants 
maximum si autorisation avec dérogation du service PMI). 
Elles apportent un soin particulier à l’enfant confié en répondant aux choix de ses         
parents, en veillant à son éveil, sommeil, langage, propreté, marche, repas, respect, tout 
en le laissant s’épanouir tranquillement à son rythme. 

Si vous cherchez ce mode de garde, contactez les deux assistantes maternelles agréées de Coulandon : 
 

• Laurence MAITRE : 04 70 46 28 14 
• Marie Laure REBILLAT : 04 70 46 32 65 

   
 

 

NAISSANCES 
 

Juliette, Hélène BOUCHET, 7 mai 2019 

Jade RELIN GENEST, 28 juin 2019 

Thiago JOLIVET, 4 juillet 2019 

Émile, Alain, Archie PALLIENNE du PLAIX, 17 août 2019 

Balthazar, Victor, Sixte, Marie ALAMARTINE, 21 octobre 2019 

Jade, Marie COITE, 1er février 2020 

Jeanne, Alice BONDEAU, 17 février 2020 

Ysée, Brigitte, Monique de FRESSANGES, 20 mai 2020 

Titouan, Timéo BRETON, 9 juin 2020 

Gabrielle, Maryline, Claire BOURLOT, 29 août 2020 

 

 

 

 

 
 

                       MARIAGES 
 

Julien, Georges, Claude BAËR 
& Adèle, Marie, Élise BEAUFILS 

25 juillet 2020 
 

Jean-Philippe GACHES 
& Catherine, Marie, Caroline RUMÉBÉ 

29 août 2020 

                       PACS 
 

Jonathan MOUILLEVOIS 
& Joy, Nathalie CHEVENON 

29 août 2019 

                 DÉCÈS 
 

Gilles, Jean, Roger BRIDOT 
3 juin 2019 à Coulandon 

 
Renaud BEL 

22 septembre 2019 à Coulandon 
 

Salim KALLI 
29 novembre 2019 à Montluçon 

 
Nicole, Marcelle BERNARD 

1er septembre 2020 à Moulins 
 

Muriel, Jacqueline MEYNAERTS  
3 septembre 2020 à Vichy 

 
André, René BONIN 

18 septembre 2020 à Coulandon 
 

Paul, Henri, Pierre, Marie 
de FRESSANGES 

23 septembre 2020  
à Clermont-Ferrand 
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Vous pouvez faire l’acquisition d’un composteur à prix réduit et ainsi obtenir un 
engrais 100% gratuit : 15 € le 300 litres et 25 € le 600 litres.  

 Forfait 
mensuel  

matin OU soir 

Forfait 
mensuel 

matin ET soir 

Garde occasionnelle 
matin OU soir 

Garde occasionnelle 
matin ET soir 

Revenus inférieurs à  
20 000 € 20,50 € 36 € 3,80 € 5,40 € 

Revenus compris entre 
20 000 € et 40 000 € 26,20 € 46,30 € 5 € 7,15 € 

Revenus supérieurs à  
40 000 € 27,75 € 49,25 € 5,40 € 7,85 € 

 Particuliers de 
la commune 

Particuliers hors 
de la commune 

Associations 
de la commune 

Associations extérieures 
à la commune 

Banquets –  
fêtes familiales 235 € 334 € 

107 € 153 € Utilisation 2e jour 
consécutif 111 € 170 € 

½ journée  
(matin ou après-midi) 111 € 170 € 

Chauffage week-end 77,50 € 
Chauffage 1 jour 42 € 
Forfait vaisselle 38 € 
Forfait nettoyage 

(facultatif) 114 € 

Caution 250 € 

 Concession trentenaire Concession cinquantenaire 

Cimetière (emplacement 2,3 m) 56,09 € le m² 

 

85,65 € le m² 

  15 ans 30 ans 50 ans Dépôt urne Dispersion des cendres au 
Jardin du Souvenir 

Columbarium 520 € 830 € 1 428 € 54 € 54 € 

Enfant 2,55 € le repas 

Adulte 5,40 € le repas 

TARIFS ACCEUIL PÉRISCOLAIRE 

TARIFS SALLE POLYVALENTE 

MÉMO PRATIQUE COULANDON - TARIFS 

TARIFS CONCESSIONS AU CIMETIÈRE ET COLUMBARIUM 

TARIFS CANTINE SCOLAIRE 
Se déplacer dans l’Allier avec les transports à la demande :  

® Réservez la veille  
® Un véhicule vient vous chercher chez vous  
® Dépose au point d’arrêt choisi 

Trajet simple : 2 € - Tarif réduit : 1€ (conditions sur www.allier.fr) 
             

TRANSPORTS À LA DEMANDE - TAD 
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Votre Mairie : 

 
Tél : 04 70 44 50 09        Horaires d’ouverture : 
Mail : mairie-coulandon@orange.fr     Lundi : 14h – 18h Jeudi : 14h - 18h 
Site internet : http://mairie-coulandon.planet-allier.com  Mardi : 9h – 12h Vendredi : 9h - 12h 
Facebook : https://www.facebook.com/Commune-de-Coulandon-108519857619446 

Permanence des adjoints tous les samedis de 9h à 10h. M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous 
 

 École : 04 70 44 67 19   Cantine scolaire : 04 70 46 49 29  
 Garderie : 04 70 46 49 29   Accueil de loisirs : 04 70 46 49 29 

 
Crèche « Les Belettes » : 04 70 44 05 34 afr.lesbelettes@laposte.net 

 
Assistantes maternelles : Laurence MAITRE : 04 70 46 28 14 

       Marie-Laure REBILLAT : 04 70 46 32 65 
 

Médiathèque départementale de l’Allier : 40, rue de la Bruyère, 03000 Coulandon 
   04 70 44 50 60 bda-coulandon@allier.fr 

 
Services des eaux - SIVOM RGA : La Secrétine, 03210 Souvigny     
  04 70 46 81 80 Urgences : 06 32 54 53 17 secretariat@sivom-rga.fr   

 
Assainissement collectif : 04 70 48 54 58 Urgences : 06 08 83 16 07 (hors horaires bureau) 

 
Collecte des ordures ménagères - SICTOM NA : Prends-y garde, 03230 Chézy - 04 70 46 77 19 

 
Déchetterie : 3, impasse de la pièce du chêne, 03000 Coulandon - 04 70 46 08 41 

Ouvert du mardi au samedi de 9h-12h30/13h45-17h30 
 

Transports scolaires - Département de l’Allier : 04 70 34 14 00 
 

Communauté d’Agglomération de Moulins : 04 70 48 54 54 
 

Transport à la demande TAD : 0800 202 443 
 

Correspondant « La Montagne » : M. Roland BÉTIAUX - 06 08 03 25 76 roland.betiaux@orange.fr 
 

  
Centre social de Souvigny : « L’ESCALE » : 2, route de Besson, 03210 Souvigny 

04 70 43 10 67 centre.social.souvigny@orange.fr 
 

Assistante sociale : Mme PRUGNARD - 04 70 67 03 04 
 

 
Numéros d’urgence : 

 
 Pompiers : 18         Centre antipoison : 04 73 27 33 33 
 SAMU : 15       Pharmacie de garde : 3915 
 Gendarmerie : 17      Centre hospitalier : 04 70 35 77 77  
 EDF : Accueil : 0810 050 333    Centre antipoison : 04 73 27 33 33  
                    Dépannage : 0811 010 212                                                                                                  
 Urgence sécurité GAZ : 0800 47 33 33 

MÉMO PRATIQUE COULANDON 


