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Le mot du Maire

Conseils municipaux

État civil

Extrait conseil municipal du 5 juillet 2021 :

Délibérations :
- Le tarif des frais de fonctionnement de l’école et
participation aux frais scolaires 2021 - 2022 est fixé à
400 € par année et par enfant provenant d’une autre
commune.
- Décision modificative budgétaire pour l’achat du
nouveau véhicule communal soit 11 000 € au lieu de
10 000 € initialement prévus au budget.

Divers :
- 2 nouveaux bénévoles ont rejoint les membres du
CCAS : Isabelle Mangin et Christine Chevalier.
- Le repas des aînés est fixé au 16 octobre 2021.
- Remise des cadeaux de fin d’année aux élèves qui
entrent en 6e à la rentrée.

Extrait conseil municipal du 30 août 2021 :

Délibérations :
- Modification du temps de travail de la nouvelle
animatrice de l’accueil de loisirs, Laura Fabre. Son
contrat passe de 28 h à 30 h.

Divers :
- Les travaux d’isolation des bâtiments communaux
sont terminés.
- La mairie a reçu une première proposition de
l’ATDA (Agence Technique Départementale de
l’Allier) concernant le projet de la nouvelle crèche. Au
vu des besoins et de la règlementation, le nouveau
bâtiment ferait entre 250 et 300 m2.

Extrait conseil municipal du 8 novembre 2021 :

Délibérations :
- Vente de 2 500 m2 de terrain en zone artisanale : la
voirie sera réalisée après la viabilisation du terrain.
- Mise à jour des statuts de Moulins Communauté :
l’étude de la desserte du logiparc de Montbeugny
nécessite une compétence supplémentaire afin de
réaliser des travaux d’aménagement routier.
- Le prix d’un encart publicitaire proposé sur les
prochains bulletins municipaux est fixé à 50 € pour
un format unique de 3,5 X 9 cm.
- Les élus bénéficieront du remboursement des frais
de déplacement suivant le barème en vigueur lors de
déplacements supérieurs à 20 km.
- La redevance d’occupation du domaine public à des
fins commerciales est fixée à 10 € par jour suite à la
demande de “Cali pizz” de s’installer sur le bourg tous
les jeudis soir. Cependant, jusqu’au 1er janvier 2022,
l’emplacement sera gratuit.

Divers :
- Le début des travaux de la toiture de l’auberge est
reporté en fin d’année.
- Une réunion avec les membres de la commission
PLU est fixée au 24 novembre afin de préparer le
dossier d’appel d’offres.
- Un conseiller numérique détaché par Moulins
Communauté viendra sur la commune½ journée par
mois pour apporter son aide en matière d’in‐
formatique aux administrés.
- Moulins Communauté propose une nouvelle
mutuelle communautaire.

Coulandonnaises, Coulandonnais,

La vie continue et nous ne devons rien céder à cette pandémie. À nous de
continuer de prendre lesmesures nécessaires pour faire face à cettemaladie.
Le port du masque en lieu confiné, la distanciation et, bien-sûr, la vaccination

en sont les principales mesures.

Le conseil municipal, les membres bénévoles du CCAS et moi-même étions ravis de pouvoir
réunir nos aînés pour le repas de fin d’année. Cette journée n’avait pas pu avoir lieu l’année
dernière.

Nos deux principaux projets avancent :
La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a débuté, Jean-Hugues Bel et les membres de la
commission urbanisme ont finalisé le document de présentation de la commune mentionnant le
bilan existant et les modifications que nous souhaitons voir apporter. Ce document servira aux
cabinets extérieurs pour répondre à l’appel d’offres que nous allons lancer. Rappelons que le
PLU fixe les règles d’urbanisme propres à notre commune par les articles qui y sont écrits. Le
précédent PLU avait été réalisé en 2010.
Le deuxième projet est une nouvelle construction pour recevoir la crèche gérée par l’association
“Les Belettes” depuis 2002. Pourquoi une nouvelle construction et pas un agrandissement ? La
première raison est d’éviter une fermeture de la crèche pendant les travaux. La deuxième raison
est de transformer le bâtiment existant en une salle de réunion qui sera conforme aux normes
d’accessibilité.
Ce projet est mené en collaboration avec l’association “Les Belettes” et l’ATDA (Agence Tech‐
nique Départementale de l’Allier) afin de définir les principaux axes (grandeur, disposition…) qui
permettront de lancer un appel d’offres pour choisir un architecte. À noter que depuis 2002, les
normes ont beaucoup évolué pour le bien-être des enfants et des personnes qui y travaillent.
Ce nouveau bâtiment devrait être placé rue de la Correspondance.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin ainsi qu’une excellente année 2022.

Bien à vous,
Votre Maire, Jean-Michel Griffet

*En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des voeux n’aura pas lieu.

Jean-Michel Griffet et toute l’équipe municipale
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année 2022*

Naissances

Rilès KALLI, 07/09/2021 à Clermont-Ferrand

Milo, Alexandre, Simon MELIN, 12/10/2021 à Moulins

Azylis, Floriane, Zélia, Marie Alamartine, 05/12/2001 à
Moulins

Mariages

Charlotte SILVEIRA et Nicolas, Thomas GUYOT, 03/07/2021

Sandrine, Aurélie LEYRE et Stéphane, Marcel PFEIFFER, 16/10/2021

Décès

René, Antoine MANCEY, 14/07/2021 à Moulins

Jean-Yves DÉCHAUME, 10/12/2021 à Coulandon
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Les travaux
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École

Accueil de loisirs et cantine
Carine Marchand a été nommée
directrice de l’accueil de loisirs “Les
Kangourous”. Laura Fabre a rejoint
l’équipe en septembre 2021 en qualité
d’animatrice.
L’accueil de loisirs reçoit vos enfants de
3 à 12 ans durant les vacances
scolaires. Inscriptions auprès de
Carine ou du secrétariat de la mairie.

L’école accueille 58 élèves pour l’année scolaire 2021-2022, répartis dans les classes comme ceci :
- Sylvain Burnol : 5 élèves en maternelle très petite section, 13 en petite section et 6 en moyenne section
- Magali Marret : 3 élèves en maternelle grande section, 9 en CP, et 7 en CE1
- Ophélie Mallet et Élise Teinturier (le jeudi) : 3 élèves en CE2, 6 en CM1 et 6 en CM2

Parmi les activités proposées, les enfants de la grande section au CM2 sont allés à la piscine de Moulins, du 4
octobre au 13 décembre 2021. Les plus petits iront à la médiathèque de Moulins pour 3 séances. Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 participeront au challenge orthographe.
Cirque, orientation et cross sont prévus sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur.
Nos écoliers étant très investis pour la sauvegarde de l’environnement, une candidature a été déposée afin de
renouveler la demande de Label E3D (École en Démarche de Développement Durable).

Félicitations aux élèves de CM2 qui ont fait leur rentrée en 6e en septembre 2021.
Monique Garçon a eu le plaisir de leur remettre une calculatrice et un stylo en cadeau.

Nous souhaitons une belle réussite dans leur scolarité à :
Juliette, Mathilde, Jade, Antoine, Jules, Clément et Thibault.

La cantine de l’école accueille depuis septembre une cinquantaine
d’enfants chaque jour de classe. Les repas sont toujours préparés
par notre cantinière Fabienne Barthélémy qui travaille avec des
produits frais pour des plats variés et équilibrés adaptés aux besoins
des enfants.
Depuis 2020, afin d’assurer la sécurité de tous, l’organisation des
repas se fait en fonction des préconisations sanitaires. Les enfants
sont installés dans deux salles et séparés par classe.

M
enus

proposés
durantla

sem
aine

du
goût

Dans le cadre du programmeaccessibilité, un nouveau lampadairemultidirectionnel à led, aété installé devant la
salle polyvalente, afin d’éclairer l’entrée de la salle, le passage piéton et le parking de lamairie.

Des travaux demise aux normes électriques ont été réalisés par nos agents techniques à la cantine et la garderie.

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire répondant aux nouvelles normes de sécurité et
permettant à nos agents de travailler dans demeilleures conditions.

Laura, animatrice à l’accueil de loisirs 5



Vigilance routes !
Des panneaux de signalisation ont
été installés afin de sécuriser les
routes. Soyez vigilant, respectez
les limitations de vitesse et les
autres usagers.

CamionPizza
“Cali Pizz” vous propose des pizzas
à emporter tous les jeudis soirs
place du bourg. N’hésitez pas à
réserver au 06 50 25 14 54.

Nouveau site internet
Suite à la mise en place de
l’application “Intramuros” soutenue
financièrement par la Communauté
d’Agglomération, la commune a
investi dans un nouveau site
internet relié à l’application pour un
coût de 20 € par mois. Plus simple
et intuitif, vous y retrouverez toutes
les informations importantes de la
commune.
(l’adresse d’hébergement reste la
même).

Panneaux “La région aide ses
communes”
Suite aux subventions accordées,
la région Auvergne Rhône Alpes a
installé 2 panneaux “La région aide
ses communes”.

La stérilisation des chats errants
La stérilisation est un outil de lutte
et de prévention contre les
abandons et les atteintes au bien-
être animal. Le chat est un animal
domestique : il ne peut pas être
livré à lui-même sans risque pour
sa santé et la collectivité.
Depuis le 1er janvier 2015, les
chats « errants » doivent être
stérilisés et identifiés.

Cérémonie commémorative de
l’armistice 1918
La cérémonie du 11 novembre
2021 s’est déroulée en présence
des enfants de l’école qui ont lu un
texte en mémoire des anciens
combattants morts pour la France.

Brèves

Pour le plus grand bonheur de tous, lamunicipalité et le CCASont organisé
le repas des aînés le 16 octobre dernier. Un moment de convivialité et de
partage autour d’un repas festif animé par un orchestre.
Pour ceux qui n’ont pu être présents à ce repas, un joli colis de fin d’année
sera distribué courant décembre par les membres du CCAS.

Moulins communauté
Mutuelle communautaire
Les élus communautaires ont choisi de
certifier la mutuelle « Just » pour
proposer aux habitants du territoire ses
offres de mutuelle santé, adaptée à la
situation de chacun. Cet organisme
propose une grille de prestations
comprenant 7 niveaux de garanties
au libre choix des bénéficiaires.
Informations : 0 809 546 000
ou sur le site de la mutuelle:
just.frhttps://www.just.fr/

Conseillers numériques
Un conseiller numérique de Moulins
Communauté sedéplace dans chacune
des 41 communes de l'agglomération.
Grégoire Quillery sera à votre écoute
lors de sa permanence à la mairie le 3
janvier, le 31 janvier et le 7 mars 2022.
Sa mission est d'accompagner le public
dans l'usage et la prise en main des
différents outils numériques (ordinateur,
tablette, smartphone) ainsi que dans la
réalisation des démarches en ligne.

Repas des aînés

Dans le respect des règles sanitaires, l’assemblée générale 2021 de l’Association Familles Rurales « Les
Belettes » s’est tenue à la salle polyvalente, le 11 juin 2021, sous la présidence de Monique de Fressanges
en présence d’une assistance plus nombreuse que les années précédentes. Merci aux familles ayant
répondu à notre invitation.
Après la démission de Carole Bideau et de Carine Marchand, que nous remercions pour leur temps donné
au service de l’association, notre bureau est ainsi composé :
* Monique de Fressanges, présidente
* Jacqueline Mazerolles, trésorière
* Jeanine Rivière, secrétaire
* Eléonore Alamartine, Marine de Fressanges,
Emilie Pallienne, Henri Delage, membres.

Monique Garçon est la représentante du Conseil Municipal.

Au cours de l'année 2020, la fréquentation a été la suivante :
16 familles de Coulandon pour 21 enfants
2 familles de Marigny pour 2 enfants
2 familles de Souvigny pour 2 enfants
2 familles de Neuvy pour 2 enfants
1 famille de Tronget (travaille sur Coulandon) pour 2 enfants
1 famille de Châtel de Neuvre pour 2 enfants
1 famille de Gipcy pour 1 enfant en accueil d’urgence

Parmi les 8 familles extérieures, 3 familles scolariseront leurs enfants
à l’école de Coulandon, notamment les familles de Marigny, commune
n’ayant plus d’école.

Lors d’une récente réunion de bureau, les membres ont dû chercher des solutions pour répondre, sur la
période de janvier à juillet 2022, à des demandes d’inscription de nouvelles familles s’installant sur la
commune, des demandes d’inscription de familles adhérentes pour l’accueil de fratries, l’évolution des
plannings de présence régulière pour des enfants déjà inscrits.
Sachant que nos objectifs sont de répondre au mieux aux besoins de l’ensemble des familles de Coulandon,
les familles devant pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle, de respecter le nombre de places
agréées par les services de la PMI, soit 12 places, et ainsi répondre au quotidien à l’accueil des enfants dans
un respect de confort et de bien-être.
Pour répondre au mieux à ces faits, les familles en situation de chômage, de congé maternité ne seront plus
prioritaires, seules les places disponibles sur certains créneaux horaires leur seront attribuées en début de
chaque mois.
De plus, pour la période de mai à juillet 2022, les mardis et jeudis après-midi où nous ne pourrons pas
satisfaire toutes les familles, il leur sera demandé à l’avance de trouver une solution soit par un grand parent,
soit par un parent en télétravail et ainsi trouver une alternance hebdomadaire en fonction des possibilités de
chaque famille.

Nous remercions par avance la compréhension et la participation des familles pour que chacune d’elles
puisse bénéficier au mieux des services offerts pour la garde des enfants sur la commune.
Pour conclure, ouverte depuis septembre 2002, la Maison des Belettes a toujours eu un grand succès, une
bonne réputation et a toujours répondu au mieux aux familles de Coulandon. Nous remercions M. le Maire
et son conseil municipal pour mener à bien la création d’un nouveau bâtiment pour héberger notre multi-
accueil qui offrira plus de confort à l’accueil des enfants et de leurs familles ainsi qu’à l’ensemble du
personnel de la structure.
Il est rappelé aux familles souhaitant bénéficier des services de la Maison des Belettes de se faire connaître
dès que le futur évènement est connu en contactant la Maison des Belettes - Tél : 04.70.44.05.34,
Mme Lamoureux, pour un rendez-vous, ou bien par mail : afr.lesbelettes@laposte.net.

A toutes et tous, Bonne et Heureuse année 2022 !

Le bureau des Belettes

Crèche
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CENTRE SOCIAL DE SOUVIGNY
“L’ESCALE”
2, route deBesson 03210SOUVIGNY
04 70 43 10 67
centre.social.souvigny@orange.fr

DÉCHETTERIE
3, impasse de la pièce du chêne 03000Coulandon
04 70 46 08 41
Ouvert dumardi au samedi :
9h -12h30 / 13h45 - 17h30
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés

CORRESPONDANTE “LA MONTAGNE”
MadameDevauxMarie
04 70 44 89 84
hubert.devaux@wanadoo.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
04 70 48 54 58
Urgences : 06 08 83 16 07
(Hors horaires de bureau)

MEMENTO

TRANSPORTS

Transports scolaires (département de l’Allier) :
04 70 34 14 00

Transports à la demande (TAD) :
0800 202 443

ENFANCE

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

Crèche : 04 70 44 05 34
afr.lesbelettes@laposte.net

Assistantes maternelles
MadameMérigot Gwenaëlle
33 rue de la Bruyère

MadameMaître Laurence
39 rue deCertilly 04 70 46 28 14

MAIRIE

10, place du Bourg
03000 Coulandon
Tél : 04 70 44 50 09
Mail : mairie-coulandon@orange.fr

Suivez votre commune sur Facebook :
“Commune de Coulandon”

Et sur l’application IntraMuros

Découvrez le nouveau site internet de la commune :
http://mairie-coulandon.planet-allier.com/

Horaires d’ouverture:
Lundi : 14h-18h Jeudi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h Vendredi : 9h-12h

Permanence des adjoints tous les samedis de 9h à10h

M
E

M
E

N
T

O

ASSISTANTE SOCIALE
MmePRUGNARDChantal
04 70 67 03 04

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Centre anti poison : 04 73 27 33 33
Pharmacie de garde : 39 15
Centre hospitalier : 04 70 35 77 77
EDF : Accueil : 0810 050 333 - Dépannage : 0811 010 212
Urgence sécuritéGAZ : 0800 47 33 33

SICTOM
Collecte des ordures ménagères
Prends-y garde 03230Chezy
04 70 46 77 19

SERVICE DES EAUX - SIVOM RGA
LaSecrétine 03210Souvigny
04 70 46 81 80
Urgences : 06 32 54 53 17
(Hors horaires de bureau)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MOULINS
8 placeMaréchal de Lattre de Tassigny
03000MOULINS
04 70 48 54 54

MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ALLIER
40, rue de la Bruyère 03000Coulandon
04 70 44 50 60
bda-coulandon@allier.fr


