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à Moulins

Fabien VIGIER et
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générale).
Modification de la demande de subvention auprès de
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Intervention de Monsieur Rozec, commandant de la
gendarmerie de Moulins, qui a exposé au conseil
municipal le "dispositif  participation citoyenne".
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Rien dans l'actualité ne nous encourage à aller de l'avant : la guerre en
Ukraine, le prix de l'alimentation qui flambe, l'augmentation des prix du gaz
et de l'électricité et des matériaux de construction. 
Nous devons faire face à toutes ces difficultés. Prenons exemple sur nos
aïeux qui ont su remonter la pente ô combien difficile, après deux guerres
mondiales, et soutenons ce peuple ukrainien qui reprend les villes tombées
aux mains des Russes.
 
Pour en revenir à notre belle commune, nos deux principaux projets
avancent à grand pas : 
- la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) progresse avec une première
réunion très productive, le 8 juillet dernier, en présence des agriculteurs et
des acteurs économiques. Le cabinet JD Urbanisme, en charge de la
conduite de ce projet est également intervenu lors du conseil municipal
jeudi 13 octobre 2022 afin de présenter les premiers éléments de travail. 
Les constructions nouvelles seront limitées aux zones agglomérées et
desservies par un assainissement collectif : le bourg, le hameau de Certilly
et celui de la Poterie. Des réunions publiques seront organisées très
prochainement. 
- la construction du nouveau bâtiment de la crèche placé rue de la
Correspondance, se concrétise également. Les plans définitifs ont été
validés par la commission urbanisme/grands travaux et l'association "Les
Belettes" après plusieurs propositions du cabinet d'architecte et en
corrélation avec les moyens financiers de la commune.

Nous n'oublions pas non plus les économies d'énergie avec la réduction du
temps de l'éclairage public et prochainement, le changement des ampoules
des candélabres et de l'église par des leds. 
Nous soulignons tous les travaux réalisés directement par nos agents
communaux et particulièrement l'implantation des jeux de l'école grâce à
un don du foyer laïc.
 
Enfin, je tiens à remercier toutes les associations qui ont œuvré pour
organiser des manifestations cette année.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et vous présente tous
mes voeux pour cette nouvelle année. 
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Chères Coulandonnaises, chers Coulandonnais,

Jean-Michel Griffet
Maire

Suivez les actualités de la
commune en téléchargeant
l’application Intramuros sur

votre téléphone portable 
 

L’application est gratuite :
choisissez votre commune et
activez les notifications, vous
serez alerté en temps réel de

tous les événements de la
municipalité, de l’école et des

associations. 
 

Restez connecté en vous
abonnant à la page Facebook de

la mairie : 
« commune de Coulandon »

Site internet de la commune :
https://www.mairie-coulandon.fr



Léa, notre nouvelle animatrice

La remise des cadeaux aux CM2 
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Inauguration des jeux de l'école
L'association Foyer laïc, fondée en 1983, a permis
d'offrir aux enfants de l'école deux jeux extérieurs
grâce à un don de 8 884€ (la municipalité ayant
financé les travaux à hauteur de 6 633€). Lors de
l'inauguration de ces jeux, en présence des
anciens membres de l'association, de la déléguée
départementale de l'Éducation nationale, des
agents et des membres du conseil municipal, M.
Jean-Paul Bidault a rappelé les différentes actions
de cette association coulandonnaise très active
jusqu'en 2000, basées sur  des initiatives
culturelles et festives. 
Un grand merci à l'association pour ce geste qui
fait le bonheur de nos écoliers. 

L'école
Cette année, l'effectif de l'école est de 54 enfants. Cinq
enfants feront leur rentrée en très petite section  en
janvier 2023. Les écoliers pourront bénéficier de
nombreuses activités sportives et culturelles :  piscine,  
visites à la médiathèque de Moulins, prévention
routière, chorale, challenge orthographe, soirée de
Noël et  projet "zéro cliché" afin de sensibiliser aux
stéréotypes sexistes nos élèves de la grande section au
CM2. 

Selon Wikipédia, les
bulletins d'information
sont publiés par les
clubs, églises, sociétés,
associations et
entreprises, 

L'accueil de loisirs 
"Les kangourous"

Nos élèves de CM2 ont pris le chemin du collège et
c'est avec fierté que la municipalité leur a offert une
calculatrice et un stylo en juin dernier. Nous leur
souhaitons belle réussite dans leur scolarité. 

Depuis cette année, l'accueil de loisirs est ouvert tous
les mercredis en période scolaire, ainsi qu'une semaine
pendant les vacances. C'est l'occasion pour les enfants
de profiter des nombreuses activités proposées par
notre directrice, Carine Marchand, et son équipe. 
Au programme : jeux éducatifs, activités sportives,
créations artistiques et visites instructives. 
Pour toute inscription, contactez le secrétariat de la
mairie. 

Léa a pris ses fonctions début
septembre en qualité d'animatrice.
Elle exerce sur les temps scolaires
et extra-scolaires.  Bienvenue ! 
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Suite à une première réunion, le 8 juillet dernier, réunissant les
agriculteurs et les acteurs économiques, le cabinet JD Urbanisme
a présenté lors d'un conseil municipal, le diagnostic réalisé après
leur phase d'étude. Ce diagnostic permet d'identifier les enjeux,
de justifier les choix effectués par la commune et d'évaluer les
conséquences sur l'environnement. 
Plusieurs réunions publiques seront organisées avec les habitants
de la commune en 2023. 

Le projet de construction de la nouvelle crèche pour
l'association "La maison des Belettes" 
Les plans du futur bâtiment de la crèche ont été validés par les membres de la commission urbanisme/grands
travaux. Le montant de la construction est estimé à 735 000 € TTC auquel il faut ajouter les aménagements
extérieurs. Ce projet sera en partie financé par les subventions demandées (État, CAF, MSA, Région et
Département) qui pourraient atteindre 80 % du coût total. 

La révision du  Plan Local d'Urbanisme 

un cahier de concertation est mis à disposition du public
en mairie. Toute personne intéressée est invitée à y
inscrire ses remarques et propositions aux heures et
jours habituels d'ouverture, jusqu'au lancement de
l'enquête publique. 
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À la découverte de l'histoire de notre ancien cimetière 
Adossé depuis des centaines d’années à l’église Saint-Martin, le vieux cimetière de notre commune ne
manque pas de charme : il suffit de déambuler dans ses allées pour s’en rendre compte.
Du cimetière originel, nous ne savons que peu de choses. Il semble pourtant fort ancien, comme en
témoignent les nombreux sarcophages en pierre (haut Moyen Âge) retrouvés ces deux cents dernières
années, lors de travaux ou d’inhumations[1]. 
Il faut attendre 1804 pour retrouver une trace du cimetière dans les archives[2]. Il s’étend alors sur une
surface de 8,125 ares (environ 800 m²) et nous apprenons qu’il n’a pas « occasionné jusqu’à présent de
maladies épidémiques ». Cette remarque est importante : quelques années avant la Révolution française, de
nombreux cimetières ont été déplacés à l’extérieur des bourgs pour des raisons sanitaires et se sont
retrouvés séparés de leurs églises. Ce ne fut pas le cas à Coulandon.
Durant la première moitié du XIXe siècle, le cimetière évolue peu et ne dépasse pas le transept de l’église
Saint-Martin. Délimité à l’ouest par un mur qui surplombe la route des Sarcelles actuelle (l’enceinte est
régulièrement en travaux : 1825, 1875, 1903 et 1920), il domine au sud un champ qui existe encore. Les
nouvelles inhumations s’étendent vers l’est et finissent par gagner le chevet de l’église (la superficie du
cimetière est alors de 12 ares en 1860).
En 1842, la préfecture autorise notre commune « à faire des concessions temporaires de terrain dans le
cimetière pour la fondation de sépultures privées ». À partir de cette date, la gestion du cimetière dépend du
conseil municipal qui se trouve rapidement confronté à une difficulté : le manque de place. En effet, au cours
des années 1870, notre pays connaît une forte croissance démographique. Les naissances sont nombreuses,
les décès aussi (malgré les progrès de la médecine). 

Création d'un ossuaire et 
du jardin du souvenir 

La municipalité a engagé des travaux dans le cimetière
afin de créer un ossuaire et un jardin du souvenir. Ce
dernier, destiné à recevoir les cendres des défunts,
sera amélioré dans les mois à venir grâce à des
plantations et des bordures de cailloux. 

Le coût total des travaux s'élèvent à 3 945,07 €.

(Suite page 7)



Les inhumations deviennent plus fréquentes et
obligent le maire à effectuer en urgence des travaux
d’agrandissement sans prévenir la préfecture (1880).
Il faut attendre 1886 pour que cette extension d’une
dizaine de mètres de largeur à l’est de l’église soit
administrativement reconnue. 
La dernière extension du vieux cimetière est une
conséquence de la Première Guerre mondiale. En
1920, le conseil municipal décide de « donner une
sépulture aux soldats morts pour la France » et profite
de la généreuse donation de Mme Vidalin qui offre les
300 m² de terrains nécessaires à l’agrandissement. La
commune doit cependant trouver 6 226 francs pour
construire le nouveau mur qui clôt la partie est du
cimetière. Les travaux sont terminés en 1922, il y a
déjà un siècle. Ils donnent au vieux cimetière le
visage qu’on lui connaît aujourd’hui.
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A1] Leur découverte apparaît parfois dans les registres des conseils municipaux.
[2] Cet article est rédigé à partir d’un fond conservé aux Archives départementales (O2 1062) et des registres des délibérations du
conseil municipal de Coulandon conservés en mairie. 
Les citations tirées de ces archives sont rédigées en italique.

Accueil de loisirs 

Les portes intérieures de l'accueil de loisirs ont été
remplacées pour un coût de 2 016 € 

Installation des jeux à
l'école 



V I E  C I T O Y E N N E P A G E  8  

Une médaille du travail pour nos agents

Le repas des aînés

Cérémonie du 11 novembre 

L'entreprise Beaufils a réouvert la carrière de grès
située chemin de la Maison Huilier. Une réunion
d'information, organisée par la mairie sur les lieux, a
permis à M. Beaufils de rassurer les riverains quant aux
modalités  d'exploitation. 

Exploitation de la carrière 
La campagne d'adressage de la commune est en cours
de finalisation. 
Après l'audit qui sera effectué par la Poste, les
administrés concernés par la dénomination et la
numérotation des voies recevront une attestation
d'adresse et pourront venir retirer  des plaques avec
leur numéro en mairie. 

Adressage de la commune

Les repas de quartiers,

La convivialité des fêtes des voisins

Quartier de Certilly

Quartier de La Poterie

Quartier de La Bruyère

Le Maire, accompagné de l'équipe municipale, a eu
l'honneur de remettre à Carine et Michèle la médaille
du travail récompensant 20 ans de dévouement
professionnel au sein de la commune. 

Cambriolages et incivilités 
La municipalité en partenariat avec la Gendarmerie de
Moulins, met en place le dispositif "Participation
Citoyenne" qui permet aux administrés de devenir des
citoyens référents aux côtés des élus afin de lutter
activement contre les cambriolages et les incivilités. 
Une réunion publique sera organisée prochainement
pour en expliquer les modalités et le fonctionnement.

Le CCAS a organisé le repas des aînés samedi 15
octobre. L'occasion de se retrouver lors d'un moment
de convivialité. Un colis gourmand sera distribué par
les membres du CCAS à ceux qui n'ont pas pu être
présents. 
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Sictom Nord Allier

Assainissement non collectif Des nouveautés en 2023 !

Le service public de l'assainissement non collectif (SPANC), a pour objet de contrôler les installations d'assainissement non
collectif, qu'elles soient neuves (dans le cadre de projet de construction ou réhabilitation) ou existantes (contrôle du
fonctionnement).
Moulins Communauté a décidé de faire évoluer les règles le régissant à compter du 1er janvier 2023. 
Les nouvelles règles concernent surtout les installations existantes. Ainsi, elles seront désormais obligatoirement
contrôlées au plus tard tous les 10 ans, ou tous les 2 ans en cas de non conformité nécessitant des travaux.  
Bonne nouvelle : chaque usager pourra bénéficier du service de vidange au tarif  négocié par Moulins Communauté.
Enfin, de manière à lutter contre les éventuelles nuisances causées par les installations non-conformes, des pénalités
financières vont être instaurées dans le cas où les travaux de mise en conformité définis par le SPANC ne seraient pas
réalisés dans les délais impartis. 
Pour plus de renseignements, contactez le SPANC communautaire au 04 70 48 51 06 ou par mail spanc@agglo-moulins.fr. 

Vos déchets collectés
je dépose mes déchets sur l'espace public
devant mon domicile, la veille de la collecte
après 19h ou le jour même avant 6h dans un
contenant adapté et autorisé (sac ou bac
uniquement).

Tri et astuces
Le bouchon de la
bouteille 
Reste sur la bouteille !

Ils se recyclent aussi !
Ne les oubliez pas !
Bien vidés, pas besoin de
les laver.

Les bouchons en
métal :
Se dépose dans le bac
jaune.

Les bouchons en liège :
Se dépose dans les points de
collecte de l'association France
cancer.

Votre verre est précieux,
triez-le !

Les cratons volumineux :
direction la déchèterie !
N'oubliez pas de les aplatir !

Moins de prospectus dans
ma boite aux lettre, c'est
possible !
Dites STOP en demandant
votre Stop pub au Sictom.

Biodéchets,
pensez
compost !

Recyclage des médicaments
Le bon réflexe ! 
Ramenez les en pharmacie.

Les litières pour chats,
ne se recyclent pas !
Déposez-les avec vos ordures
ménagères.

QUILLERY Grégoire 

06 47 78 10 20           g.quillery@agglo-moulins.fr
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L'association Coul'art a repris ses activités en septembre. En
juin 2022, Coul'art a exposé à la médiathèque Samuel-Paty où
252 visiteurs ont pu admirer les peintures des adhérentes. Le
22 octobre, l'association a participé à la marche des peintres
organisée par Coulandon à pied. Les enfants de l'école ont
fourni des dessins. Ce fut un succès, les marcheurs ont
découvert toutes les œuvres au cours des 10 km sur 6 lieux
d'expositions.
Deux expositions sont prévues en 2023 à Noyant à la salle du
puits des arts : du 17 au 26 juin 2023 où 3 associations seront
réunies (Coul'art, Decouvr'art, Villages Vivants) et du 1er
juillet au 9 juillet 2023.
Pour toute adhésion à Coul'art, contacter : 
coulart.coulandon@gmail.com. 
L'adhésion reste à 40 euros à l'année. (Peintures fournies,
médium, White).
Horaires : 15h -18h le lundi. 

Le bureau a été reconduit : Présidente : Roussat Martine 
                                            Secrétaire : Paul Véronique 
                                            Trésorière : Dejardin Delphine 

Coul'art

Le comité des fêtes organisera pour 2023, sa brocante le 8 mai, la fête de la musique le 24 juin et un concours
de pétanque courant septembre. Comme chaque année il compte sur votre aide, car sans les bénévoles nous ne
pouvons réussir nos manifestations et c'est grâce à vous tous que nous atteignons les objectifs. Espérons que le
temps sera avec nous.  
Alain Cloix souhaiterait passer les commandes du comité des fêtes, alors si des personnes sont intéressées pour
reprendre la présidence qu'elles se fassent connaître. Merci à tous encore.

Comité des fêtes

http://gmail.com/


Selon Wikipédia, les bulletins d'information sont publiés par les clubs,
églises, sociétés, associations et entreprises, notamment les entreprises,
afin de fournir des informations intéressante
Composition du bureau :
Président d’Honneur : Pierre MESSAGE
Président : Pierre BARDET, Vice-président : Gilles RASTOIX,
Trésorier : Robert GAME, Trésorière-adjointe : Martine DESITTER 
Secrétaire : Nicole ROY, Secrétaire-adjointe : Monique BENEZIT-BARDET
Coordonnées :
Adresse : 20, rue de la Bruyère 03000 COULANDON Contact : Pierre BARDET, président, 06 86 49 36 68
Mail : coulandonapied.secretaire@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/CoulandonApied Plus d’informations https://coulandonapied.fr
Activité, modalité d’adhésion, tarifs : 
L’association a pour but l’organisation de balades, de randonnées pédestres et de marches nordiques dans un
rayon de 20 kilomètres autour de Coulandon. Inscriptions sur le Site internet.
Le coût de l’adhésion : 15 €. Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans. 2 € par sortie pour les non-
adhérents.
Une randonnée/marche chaque samedi matin au départ du bourg de Coulandon à 8h30.
Marche nordique tous les mercredis à 18h30 heures d'été et 14h30 heures d'hiver. Les samedis à 9h30.
Organisation avec l’application WhatsApp.
Nouveau cette année : Balade de 5-6 km, le jeudi matin à 9h sur Coulandon

Contact Randonnée/marche : Pierre BARDET - 06 86 49 36 68
Contact marche nordique : Monique BENEZIT-BARDET - 06 72 10 43 30
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Coulandon à pied 

Wargames Bourbonnais Japale



Vendredi 6 janvier 

JANVIER

Cérémonie des voeux du maire 
19h00 

Salle polyvalente

Calendrier des manifestations 2023

Municipalité

Lundi 8 mai

MAI

Brocante 
Place du bourgComité des fêtes

Samedi 24 juin

JUIN

Fête de la musique
StadeComité des fêtes

Courant septembre

SEPTEMBRE

Concours de pétanque 
Comité des fêtes

Services de la mairie 
École 

Numéros utiles

Service des eaux SIVOM
La Secrétine 03210 Souvigny 

Moulins Communauté 
8 place Maréchal-de-Lattre-de 
-Tassigny 03000 Moulins

Cantine

Accueil de loisirs 

04 70 46 81 80 

06 32 54 53 17 (urgences) 

Assainissement collectif

04 70 48 54 60
06 08 83 16 07 (urgences en 
dehors des heures d'ouverture) 

Moulins Communauté 
8 place Maréchal-de-Lattre-de
-Tassigny 03000 Moulins

 
04 70 48 54 54 

3 impasse de la Pièce du Chêne 
03000 Coulandon

Décheterie

04 70 46 08 41

Place Jean-Moulin 03000 Moulins

Transports à la demande 
ALEO

04 70 20 23 74 sur réservation

contact.aleo@ratpdev.com

Numéros d'urgence
Pompiers : 18  
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 ou 04 70 35 57 00
Pharmacie de garde :  3915
Médecin de garde : 04 70 48 57 87

Centre hospitalier : 04 70 35 77 77
Centre anti poison : 04 73 27 33 33
EDF accueil : 0810 050 333 Dépannage : 0811 010 212
Urgence sécurité Gaz : 0800 47 33 33
État des routes : www. allier.fr 

Assistante maternelle 
Madame Maître Laurence

04 70 46 28 14 

La Montagne :  

Madame Deveaux Marie 

04 70 44 67 19 
ecole.coulandon.03@ac-clermont.fr 

04 70 46 49 29 

cantine.fa@gmail.com 

04 70 46 49 29 
accueil-loisirs-coulandon@laposte.net 

Correspondante

À partir de
19h00 

Dimanche 8 janvier 
Marche de la galette 
Coulandon à pied (Sur inscription) 

Courant février

FÉVRIER

Sortie sur la journée 
Coulandon à pied

Courant mai
Sortie sur la journée 
Coulandon à pied

06 81 41 56 08 

hubert.deveaux@wanadoo.fr 

Dimanche 17 septembre
Brocante

Place du bourgCoulen'gym

Vendredi 30 juin
Assemblée générale

Salle polyvalente Coulandon à pied

39 rue de Certilly 
03000 Coulandon

Place du bourg

Dimanche 19 mars

MARS

Coulen'gym
Friperie

Samedi 25 mars 
Marche noctune et soupe 
Coulandon à pied

Salle polyvalente 

Lundi 8 mai 
Cérémonie commémorative 

11h00

Monument aux mortsMunicipalité
Vendredi 11 novembre

NOVEMBRE

Cérémonie commémorative 
Municipalité Monument aux morts


