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Nous sommes en fin d’année 2015, il est temps de vous présenter le 
bulletin municipal. Je sais que vous avez été étonné de ne pas avoir reçu 
« Le Petit Messager » au cours de l’année. Néanmoins, vos élus 
travaillent pour l’intérêt de tous et pour le mieux vivre à Bussy-Albieux.  
Les nombreuses associations de Bussy sont très actives. Je tiens à les 
remercier pour le temps que les bénévoles y consacrent. Je remercie 
également le personnel communal pour la qualité de leur travail tout au 
long de l’année.  
 
A l’école, il y a eu cette année un changement du personnel enseignant. Nous avons toujours vécu en bonnes 
ententes avec nos institutrices et instituteurs. Je suis persuadé que cela continuera.  
Avec le Conseil Départemental, nous avons continué à travailler sur l’aménagement du bourg. Les travaux 
demandés, vous le savez, sont la rénovation de la salle des fêtes et de l’école, en plus de l’aménagement du 
bourg.  
Le maître d’œuvre pour l’assainissement du bourg vient d’être choisi. Ces travaux devraient se faire en 2016. 
Nous serons en collaboration avec le syndicat des eaux de la Bombarde pour la rénovation du réseau d’eau 
potable.  
Un parking va être aménagé près du cimetière. La vieille maison qui s’y trouve sera démolie. L’accessibilité 
piétonne pourra se faire par le chemin du cimetière.  
C’est aussi avec plaisir que je peux vous annoncer que la population de la commune a franchi la barre des 500 
habitants. Bussy-Albieux compte désormais 526 habitants en 2015. Merci à l’accueil que vous avez fait en 
début d’année à notre agent recenseur : Chantal Goutarot. 
Notre Communauté de Communes du Pays d’Astrée vit certainement ces dernières années. Notre demande 
est de voir la création d’un Grand Forez sinon nous préférons rester comme nous sommes. Le préfet 
tranchera en 2016. Des compétences vont être transférées aux nouvelles communautés. Nos communes vont 
perdre la maîtrise de leurs décisions. On nous affirme que se regrouper pour devenir plus gros réduit les 
charges. C’est Noël, nous pouvons toujours y croire !! 
Avec mon Conseil Municipal, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2016.  

Bernard VIAL, Maire. 
 

La municipalité vous invite à venir partager le verre de l'amitié 

aux traditionnels vœux du maire le dimanche 10 janvier à 11h à la salle des fêtes. 

 
Chers nouveaux habitants, nous vous attendons 
pour faire votre connaissance. 
Chers jeunes parents, venez présenter vos bébés 
nés en 2015. Il leur sera offert un cadeau de 
bienvenue dans notre village. 
A tous les habitants, au plaisir de vous rencontrer 
nombreux le dimanche 10 janvier ! 
 

Photo des bébés 2014, Chloé, Léa, Melvin, 
Luna, et Victoire. 

  

Mot du MAIRE 
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Bernard VIAL   Maire 
Georgette LEFEVBRE  1ère adjointe 
Serge DERORY   2ème adjoint 
Sylvie TRIOMPHE  3ème adjointe 
Gérard DALBEGUE, Cédric ESSERTEL, Dominique GAUMOND, 
Françoise MASSARD, Valérie PONCET, Séverine VERMOREL, Mathieu VINCENT 
Commissions communales :  
Chemins : S. Derory, C. Essertel, G. Dalbègue, D. Gaumond, M. Vincent ; Jean-Paul Chauve, Clément Thévenet. 
Ecoles : S. Triomphe, S. Derory, V. Poncet, S. Vermorel, M. Vincent. 
Bâtiments Communaux : Fr. Massard, G. Lefebvre, C. Essertel, S. Derory, G. Dalbègue, D. Gaumond. 
Relation avec la Population : S. Triomphe, Fr. Massard, G. Lefebvre, V. Poncet, S. Vermorel. 
Urbanisme Assainissement : tous les élus. 
Salle Polyvalente : D. Gaumond, V. Poncet, C. Essertel, G. Lefebvre. 
Fleurissement : G. Lefebvre, S. Triomphe, Fr. Massard, V. Poncet, S. Vermorel.  
Planning location salle de réunion : Valérie Poncet. 
Syndicat Intercommunal de Distribution de l’Eau de la Bombarde : G. Dalbègue et C. Essertel sont délégués titulaires, 
G. Lefebvre et S. Derory sont délégués suppléants. 
Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire (SIEL) : D. Gaumond, délégué titulaire et G. Dalbègue, 
délégué suppléant. 
Commission d’appel d’offres : les trois délégués titulaires sont G. Lefebvre, G. Dalbègue, S. Derory et les trois délégués 
suppléants C. Essertel, D. Gaumond, S. Vermorel 
Commission communale des impôts directs nommés par les fiances publiques: les titulaires sont André Essertel, S. 
Triomphe, V. Poncet, Chantal Vernet, S. Derory et André Boidier, et les suppléants sont S. Vermorel, Chantal Goutarot, 
Daniel Roche, Christophe Pontet, G. Dalbègue, Alain Meynet.  
Délégué communauté de communes du Pays d’Astrée : Bernard Vial, G. Lefebvre suppléante 

 
CCAS, Comité Communal d’Action Social : B. Vial, G. Lefebvre, S. 
Triomphe, Fr. Massard, V. Poncet, S. Vermorel, Dominique Clair, 
Florence Feron, Chantal Goutarot, Christelle Jacquet, Denise 
Medjoubi. 
 
 

 
Les employés :  Secrétaire :   Sylvie Berthelier 

Service technique :  Henri Merle et Pierre Guillot (CAE) 
Service des écoles :  Marie-Claude Bruel, Marion Geffroy (CAE) et Adeline Billet (CAE), 
Jocelyne Massacrier. 

  

L’équipe 
municipale 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES        RECETTES 
Achats …..............................................…..27 785,69€  Excédent 2013 reporté …………………...…186 673,15 
(eau, élect. combus. carburant, fourn. entretien, 
fourn. Bureaux fourn. Scolaires) 
Services extérieurs …................................33 041,31€  Produits des services  ………………………...6 660,15 
assurance frais postaux téléphone) 
Impôts et taxes............................................986,00€  Impôt et taxes…………………………………...186 673,15 
(TPU 3 taxes droits mutations 
Charges du personnel...............................119 184,01€  Atténuation de charges……………………....26 161,66 
(remb CUE+ redevance périscol) 
Autres charges de gestion courantes..........46 545,89€  Dotation et participations………………….104 188,60 
(indémn élus service incendie contribut personnel   des autres communes 
Charges financières intérêts.........................4 367,02€  Autres produits gestion courante…………21 367,08 
charges (loyer, loc. salle fêtes) 
Dotation aux amortissements ………………….16 583,62€  Produits exceptionnel vente usine…………1 524,32 
 

TOTAL.......................................................248 493,54€  TOTAL...................................................346 574,96 
 
 

SECTION D'INV'ESTISSEMENT 
DEPENSES      RECETTES 

Remboursement prêt................13 932,74€    Report excédent  2013..........142 147,01€ 
dépôt et caution 
Coca...........................................7 728,00€   Fond de compensation TVA................ 8 141,23€ 
voirie                                                                       Subventions …...................................42 360,00€ 
élaboration PLU                                                    Amortissement.................................16 583,62€ 
matériel informatique                                          Dépôt …...............................................393,96€ 
fenêtres + volets logements ….181 993,25€ 
vidéo projecteur  
table tennis 
mobilier école 
décor lumineux 
 

     TOTAL................................ 203 643,99€   TOTAL................................209 625,82€ 

  

Objet   Date début   Annuités 2015 Date de fin 

Aménagement 2 logements Locatifs   2000 38 112,25 3555,40 2015 
Travaux Assainissement Station 
Epuration   2005 95 000,00 7365,90 2025 

Travaux Assainissement 2éme Tranche   2008 97 000,00 7623,12 2028 

Voirie 2009   2009 25 000,00 2933,60 2019 

Restructuration Cantine Bibliothèque   2009 60 000,00  4585,12 2028 

Assainissement 3éme Tranche   2011 20 000,00 2377,88 2021 

Voirie 2012   2012 30 000,00  3563,41 2021 

Voirie 2013   2013 24 000,00  3372,24 2021 

   
389112,25 35376,67 

 

Budget de la 
commune 2014 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2014 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES         RECETTES 
Electricité et eau …................................136,96 € Excédent de fonctionnement 2013 …............15 109,00 
Entretien..............................................327,61€  Redevances d'assainissement............11 515,63 
Frais de téléphone ….............................244,08€ travaux..........................................................2 300,00 
Rever. à l’agence de l'eau …................1 590,00€ 
Dotation aux amortissements............16 226,92€ 
Perte sur créances…................................50,00€ 
Intérêts de prêts …..............................7 242,38€ 
TOTAL.............................................25 817,95 €  TOTAL..........................................................28 924,63€ 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES        RECETTES 
Remboursement prêt …........................10 252,64€  Report excédent  2013.............................1 079,68€ 
Amortissement des Subventions …........15 109,00€  Amortissement …...................................16 226,92€ 
        Excédent de fonctionnement 2013..........11 650,22€ 
TOTAL..................................................25 361,64€   TOTAL....................................................28 956,82€ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

 
2014 

  
2015 

    

 
Base Notifiée Taux Produit Base notifiée Taux Produit Augmentation 

Taxes habitation 572 400,00 € 5,94% 34 000,00  614 700,00 6,00%  36 882,00  1% 
 taxe Foncière   

propriétés  bâties 353 400,00 € 11,73% 41 454,00  387 100,00  11,85% 45871,00 
  taxe Foncière  

propriétés non bâties 87 900,00 € 42,24%  37 129,00  89 400,00 € 42,66% 38138,00  
  Total 1 013 700,00  

 
112 583,00  1 091 200,00  

 
120891,00  

   
 
Cette année, les impôts locaux sont repartis à la hausse. Après trois ans d'accalmie au niveau local, les taxes 
foncières et d'habitation subissent une hausse de 1,8% en moyenne. Cette hausse est justifiée  surtout par la 
réduction des dotations de l'Etat (-3,67 milliards d'euros en 2015) pour les régions, les départements, les 
intercommunalités et les communes.    

Le conseil a voté pour un minimum d’augmentation, soit  1%.  

INFORMATON SUR TAXES LOCALES 
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Les réalisations : 
 
 

Voirie : 
L'entretien des chemins est à la charge de la commune. Ainsi depuis des années, petit à petit, tous ont été 
regoudronnés. La dernière tranche a été réalisée dernièrement : 
Chemin des rails (de la maison des jeunes jusqu'aux Fermes), 420 mètres, 
Gouttebelin – les Trouillères, 580 mètres, 
Gouttebelin, chemin en direction de Mme Jacquy, 60 mètres, 

Albieux de la chapelle en direction de la passerelle de 
Nollieux, 520 mètres, 
Chemin reliant les Crêts aux Siquerauds, 90 mètres. 
Et l’accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) depuis la mairie 
jusqu’à l'église.  
Coût de cette dernière tranche : 56 472,32€ HT  
Une fois n'est pas coutume, cette année, le prix de la tonne de goudron a 
considérablement baissé. Il est ainsi passé de plus de 100€ à 62€ la tonne. C'est le 
moment d'en profiter ! 

 
Afin de pérenniser la chaussée et en attente de l'aménagement du bourg, mi-octobre ont été réalisés des travaux 
d'entretien sur le CD8 dans le bourg. Ceux-ci ont été effectués par l'entreprise Eiffage sur demande du Conseil 
Départemental. Le rendu final n'a pas donné satisfaction et a même entraîné de nombreux désagréments pour les 
riverains et les automobilistes. Après plusieurs demandes de la mairie et de privés auprès du Conseil Départemental les 
gravillons non collés au support ont été balayés. Le Conseil Départemental a par la suite fait parvenir à la mairie un 
courrier de regrets pour les désagréments causés. 
 
 

Achat maison Essertel : 
L’achat de la propriété Essertel (bâtiment au bord du CD8 près du 
cimetière) a été signé en septembre 2015. Sa destruction aura lieu fin 
janvier par l’entreprise Franck Marin, pour laisser place à 
l’aménagement d'un parking d'une quinzaine de places. Proche du 
cimetière et d’habitations, il sera très utile. Un accès piéton est en 
cours d’aménagement pour pouvoir rejoindre le cimetière en toute 
sécurité. 
Une partie du terrain restant sera réservée à la création d'un jardin pour les élèves qui pourront ainsi faire parler leurs 
talents de jardinier. 
 
 
 
 
 
 
 

Achat de matériel : 
Une machine à laver a été installée au rez-de-chaussée de l'école pour un montant de 550€, branchement compris. Elle 
est destinée au lavage des divers linges de l'école, de la cantine, de la salle des fêtes, etc. 
Très récemment un vidéoprojecteur a été acheté pour un montant de 480€. Il est installé dans la salle de réunion de la 
mairie. 

Travaux et 
projets 



Bulletin Municipal Bussy-Albieux                décembre 2015 Page 7 

Depuis le mois de juin un Défibrillateur Entièrement 
Automatique (DEA) est à la disposition de chacun sur 
notre commune. Celui-ci est installé sous le porche 
d'entrée de la mairie, en extérieur, le rendant ainsi 

disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24.     
 

Pourquoi un défibrillateur ?    
Chaque année en France on compte 
plus de 50 000 victimes d'arrêt 
cardiaque, c'est 10 fois plus que les 
morts sur la route. Seules 3% des 
victimes survivent. Pourtant un arrêt cardiaque n'est pas irréversible : le cœur peut 
repartir si un massage cardiaque est effectué rapidement, suivi d'un choc électrique si 
nécessaire. 

Tout se joue dans les 10 premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque et donc souvent avant l'arrivée des secours. 
D'où l'importance de pouvoir disposer de ce DEA qui va guider oralement son utilisateur.   
Mais pour être efficace cela suppose que nous soyons le plus nombreux possible à être informés des gestes qui sauvent 
et notamment savoir pratiquer le massage cardiaque. 

 
Comment ça marche ? 
Lors d'un arrêt cardiaque le cœur n'assume plus sa fonction de pompe sanguine : c'est la fibrillation. Il faut donc 
procéder à une défibrillation, d'où le nom de cet appareil. Une fois les électrodes collées sur la poitrine de la victime, le 
DEA va analyser son rythme cardiaque et, si nécessaire, lui administrer un choc électrique dans le but de relancer son 
cœur. 
 
Connaître les gestes qui sauvent : 
En complément de l'utilisation du DEA la pratique du 
massage cardiaque est indispensable. 
Les 22 et 23 juin tous les habitants de Bussy-Albieux ont été 
invités à participer à une information gratuite sur l'utilisation 
du DEA et sur les gestes qui sauvent. Ainsi 53 personnes ont 
répondu présentes et ont pu pratiquer un massage cardiaque 
sur mannequin et utiliser le défibrillateur. 
Nous remercions encore une fois chaleureusement Elodie 
SAUTEREAU, Jean-Luc COUBLE, Adrien RAYMOND, Jean-Claude RAYMOND et Richard VIAL, les 5 pompiers de Saint 
Germain Laval qui ont animé les informations.     
Pour ceux qui n'ont pas pu participer à ces séances d'autres dates seront proposées en 2016. Ces informations sont à la 
portée de tous, y compris des enfants. Il est important de les sensibiliser aussi aux gestes qui sauvent. 
Un rappel tous les 2 ans est conseillé pour ne pas oublier les bons réflexes. 
Coût du DEA : 

A l'achat :  DEA + boîtier mural : 1 554,63 € HT 
Subvention :   - 800,00 € 
Total :    = 754,63 € HT 

Chaque année :  maintenance      75,00 € HT 
consommables (électrodes, batterie, pile) : 63,07 € HT 
Total :       138,07 € HT par an en moyenne 

 
 

Merci au Crédit Agricole Loire Haute-Loire ainsi qu'à Mme 
ALLIBERT, directrice du crédit agricole de Boën et à Mr 
GIRARD, président de la caisse locale de Boën, pour leur aide 
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Les projets  
 

COCA : 
C'est LE dossier qui nous importe le plus et aussi le plus difficile à faire avancer. Il est passé en commission au Conseil 
Départemental le 8 septembre 2015.  
Les premiers travaux devraient débuter courant 2016 avec la rénovation, la mise aux normes de la salle des fêtes et la 
dernière tranche d’assainissement (le Bourg). 
 

Site Internet : 
Parce qu'internet fait de plus en plus partie de nos vies et parce que cela facilitera grandement la communication, un 
site internet dédié à notre commune verra le jour courant 2016. Pour cela, nous avons retenu la proposition de Site 
Line, entreprise basée sur Trelins, pour un montant de 2 500 € HT. Nous travaillons à son contenu. 
 
 

 
MAIRIE 
Téléphone : 04.77.24.60.45 
Fax : 04 77 24 61 41 
Mail : mairie.bussy-albieux@wanadoo.fr 
Horaire ouverture : 
Le lundi, le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h00 
Le jeudi de 14h à 17h 
Permanence maire adjoint : le mardi de 8h30 à 11h00. 
Les autres jours sur rendez vous 
 
Tarifs 2016 :  

 Redevance Assainissement : forfait : 49€/ménage 
 + 0,77€/m3 consommé jusqu’à 70m3  

+ 0,42€/m3 au delà de 70m3 plafonné à 250m3 
  

 Redevance ordures ménagères : 112 € la part  
 
 

 Salle polyvalente : La Conche : 04 77 24 60 26 
      Location  arrhes de réservation 
Habitants et résidents de la Commune  95 €   50 €  
Hors commune     190€   80 € 
Association 1 fois par an   gratuite 
Petite salle réservée aux habitants de Bussy 30 €   20€  

Tous ces prix s’entendent sans électricité, gaz et lavage. 
 
 

  Concessions cimetière   
 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
POMPIERS 18   SAMU 15  URGENCES 112  GENDARMERIE 17  

SECOURS D’UN TELEPHONE PORTABLE 112 GENDARMERIE BOËN    04.77.24.08.29 

CENTRE ANTI POISON 04.72.11.69.11  EDF 0 810 333 142 

 Votre boite aux lettres   
Pour que votre courrier arrive chaque jour sans encombre dans votre boite aux lettres, n’oubliez pas d’inscrire les noms 
et prénoms de chaque personne qui habitent sous votre toit. 
 Pensez au facteur ! Cela évitera les courriers ouverts par erreur ou perdus.  

Durée   15 ans  30 ans 
Concession Tombe              86€/m2 
Columbarium  320 €  480 € 
Cavurne  320 €  480 € 

L’administratif 
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Les cantons de la Loire 

 
Le découpage administratif des cantons de la 

Loire a changé en 2015. 
La Loire compte désormais 21 cantons (au 

lieu de 40). 
Chaque commune dépend d'un canton, sauf 

Roanne et Saint-Étienne qui sont découpés 
en plusieurs cantons. 

 
 

Le canton de Boën-sur-Lignon : 
 
Notre canton regroupe 55 communes : c'est le 
plus grand de la Loire. 
Il est aussi le moins peuplé : 26 776 habitants. 
 
Nos conseillers départementaux :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Brosse  Pierre-Jean Rochette 
 

 

Communauté de Communes du Pays d’Astrée : 
Notre Communauté de Communes du Pays d’Astrée est composée de 18 
communes sur 220 km2 avec plus de 13 000 habitants. Elle a été créée en 
1995. Le président est Pierre DREVET, maire de St-Agathe-la-Bouteresse, 
accompagné de 4 vice-présidents : Thierry Gouby maire de Marcilly le Châtel, 
Pierre-Jean Rochette maire de Boën sur Lignon, Bernard Mioche maire de 
Leigneux et Christine Daval adjointe à Sail sous Couzan. Le conseil 
communautaire comprend 31 titulaires élus des 18 communes qui se 
réunissent une fois par mois. 
Notre périmètre devra évoluer. Le conseil communautaire s’est positionné 

pour la construction d’un Forez fort et pour l’affirmation d’une identité rurale. Il semble primordial que tous nos 
territoires puissent travailler ensemble et continuer à œuvrer pour le bien-vivre de nos administrés en créant une 
identité du Forez au cœur du département de la Loire et de la région Auvergne Rhône Alpes.  

Jeux de 
cartes !! 
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Région AUVERGNE RHONE-ALPES (ARA) 
 
LA REFORME TERRITORIALE : 
Les nouvelles régions : 
13 nouvelles régions remplacent les 22 régions existantes. 
 
En décembre 2015, nous avons voté pour élire de nouveaux conseillers régionaux tous élus au suffrage universel. 
204 ont été élus dans notre nouvelle région, 157 pour Rhône–Alpes et 47 pour Auvergne.  
Le nouveau président de la région est Laurent Wauquiez. 
AUVERGNE-RHONE–ALPES est composée de 12 départements avec une grande métropole : LYON. 
Elle est classée 2ème région française 

- en terme de population avec 7 634 223 habitants (chiffres au 1er janvier 2014) soit 110 habitants au km2 (la 
moyenne française est de 94 habitants/km2) après l’Ile de France 

-  et en superficie avec 69 711 km2 après la région Midi-Pyrénée-Languedoc-Roussillon (72 724 km2) 
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Avant de parler de cette année 2015-2016, faisons un petit bilan de l’année précédente. 
L’année scolaire 2014-2015 a vu la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, NAP (ou Temps d’Activités 
Périscolaires, TAP, à chacun sa dénomination !). Ces temps se sont déroulés de 15h45 à 16h30, les enfants finissant la 
classe à 15h45 tous les soirs et ayant  cours le mercredi matin. 
Marie Claude Bruel, Marion Geffroy et Adeline Billet ont su, tout au long de l’année scolaire, avec tout leur talent et 
leur patience (et il en faut !) intéresser les enfants, les distraire et s’adapter à leurs envies. Ainsi notre quarantaine de 
chérubins a pu profiter des jeux de plein air (foot avec Adeline et Marion, pétanque, ping-pong et grand jeux 
collectifs…) pour se dégourdir. Il y a eu aussi les temps d’activités manuelles adaptées aux saisons (décoration de noël, 
cadeau de fêtes des mères…) où chacun a créé et imaginé avec ses 10 doigts, ainsi que des temps de jeux de société. 
Un grand merci aux dames bénévoles de la bibliothèque, qui pendant une année scolaire ont donné de leur temps pour 
faire découvrir différentes lectures aux élèves. 

Pour 2015-2016, les NAP se déroulent toujours 4 fois par semaine, après 
concertation des parents par le biais d’un questionnaire. Les enfants sont ravis 
de ces moments pour poursuivre des activités manuelles, des découvertes 
culinaires, des jeux extérieurs avec la présence et la motivation de nos dames 
de l’école. Au printemps l’activité jardinage sera d’actualité avec la mise à leur 
disposition d’un terrain. Il y a eu des interventions cuisine, il y aura de la 
découverte de la pratique du basket et d’autres activités encore…. 
La municipalité fait de son mieux pour accueillir les enfants, dans les 
meilleures conditions. Il faut savoir que depuis la mise en place des NAP, il 

incombe aux mairies de fournir lieux et personnel qui est formé régulièrement. Le budget consacré aux NAP doit 
financer les intervenants, le matériel créatif… Il va sans dire que l’organisation et la sécurité sont dépendantes de 
l’implication des parents lors des inscriptions de leurs enfants sur le carnet d’activité. 
En septembre 2014, pour faciliter la mise en place des NAP, l’État avait versé 50€ par enfant pour toute l'année scolaire. 
Afin de pouvoir bénéficier de ce fond de soutien pour l'année scolaire 2015 / 2016, l'élaboration d'un PEDT (Projet 
ÉDucatif Territorial) a été rendu obligatoire. Le dossier a été rédigé en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays d'Astrée et les deux autres communes du RPI. Il a été validé par l'inspecteur académique. Bien que la somme 
allouée ne suffise pas à couvrir les coûts des NAP, elle est la bienvenue ! 
 
La cantine :  
L’association des parents d’élèves poursuit son travail avec la gestion des 
repas servis par Traiteur Fidésien. L’association met à disposition les menus, le 
règlement intérieur, et les modalités d’inscription sur le site internet de la 
mairie de St Sixte (et bientôt sur celui de Bussy). 
A la cantine de Bussy, les enfants mangent toujours en deux services. 
 

  communes  

  Arthun Bussy-Albieux St Sixte Autres Total cantine 

ca
n

ti
n

es
 Arthun 947 252 912 131 2242 

Bussy-Albieux 1135 1683 1944 0 4762 

Saint Sixte 1233 724 457 5 2419 

Autres 45 45 45   

 Total communes 3360 2704 3358  9423 

 Sub. /repas 0,85€ 2 856,28€ 2 298,68€ 2854,58€   
 

La garderie : 
Elle fonctionne tous les matins de la semaine de 7h30 à 8h35 et les soirs de 16h30 à 18h30 au tarif de 1€30 par enfant 
et par participation. 

 
Le transport scolaire :  
Le RPI est desservit matin est soir par deux cars. Pour s’inscrire consulter la mairie de Bussy-Albieux.  

RPI Arthun-Bussy-
Albieux-St Sixte 
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Les classes : 
Pour l'année scolaire 2015 /2016 le montant alloué à chaque élève pour les fournitures scolaires a été réévalué : il 
passe ainsi de 46 à 48 € par élève. 

De plus, 10 dictionnaires ont été achetés et mis à disposition 
des élèves. 
Vive l'orthographe ! 
 
En juillet, les enfants ont dit au revoir à leurs enseignantes. 
Marion Bouligaud, après 7 années passées sur le RPI s’est vu 
affecter un poste qu’elle avait souhaité à St Paul de Vézelin et 
Catherine Jacquet est partie travailler à nouveau avec des 
enfants de maternel à Montbrison. Nous les remercions pour 
leur travail effectué et leur souhaitons bonne continuation. 
Ce sont aussi 12 élèves de CM2 qui ont intégrés le collège 
l’Astrée de Boën. 
A la rentrée de septembre c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli une nouvelle équipe : 
Karine Béal, directrice  classe des 8 CE1 et 18 CE2 
Nadine Clair, enseignante classe des 13 CM1 et 13 CM2 

Toutes deux étant à temps partiel sont complétées par Vincent Chalayer. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RPI compte 124 élèves : 
A St Sixte, Claudine Extrat accueille 16 PS et 6 MS 
 Fabrice Didier, directeur 9 MS et 15 GS 
A Arthun, Julien Jacquet s’occupe de 26 CP et CE1 
 
 

Illustration des enfants du CE1 et CE2 
 suite aux attentats du 13 novembre 
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 Déchèterie de la Presle à Arthun 
06.07.23.82.13 

 Lundi Mardi, 
mercredi, jeudi 

Vendredi, samedi 

Eté 9h – 12h 
14h – 18h30 

14h – 18h30 9h – 18h 

Hiver Et mercredi 
13h30 – 17h30 

 9h – 12h 
13h30–17h30 

Modification des horaires le 1er lundi suivant le changement d’heure légale 
 

 Tri sélectif 
Actuellement chaque maison de la commune est équipée d’une caisse jaune, afin de trier ses ordures ménagères.  
A la fin du premier semestre 2016 (à priori en mars), la Communauté de Communes du Pays d’Astrée devrait remettre 
à chaque habitation un container à roulette avec un couvercle jaune, d’une capacité de 240 litres. Ce container 
remplacera la caisse jaune SAUF pour les habitations pour lesquelles le passage des camions est impossible. Cela ne 
concerne que quelques maisons sur Albieux et les Crêts. Il est important de rappeler que les points de collectes 
d’Albieux et des Crêts sont en priorité à l’usage de ces habitations là.  
Lorsque les containers seront mis en place, les caisses et sacs jaunes ne seront plus ramassés. Les semaines de collectes 
des ordures ménagères et du tri sélectif resteront inchangées... 
 

 Petit rappel pour les ordures ménagères et le tri sélectif 

Afin que la collecte se fasse dans les meilleures conditions possibles, les habitants doivent placer les ordures ménagères 
dans un bac normalisé. Lorsque ce dernier arrive à saturation, il est possible de poser d’autres sacs sur le couvercle et 
non à côté du bac.  
Les déchets concernés par le tri sélectif doivent être placés dans une caisse jaune, un sac jaune (à venir récupérer à la 
mairie) ou dans un bac roulant avec le couvercle jaune.  
Les déchets concernés par le tri sélectif sont : les bouteilles et flacons en plastique, les briques alimentaires et petits 
emballages en carton, les boites et emballages métalliques, les journaux, revues et magazines.  
En aucun cas d’autres déchets ne doivent être placés dans les contenants de couleur jaune 
En cas de doute, des livrets « Guide du tri » sont disponibles à la mairie de chaque commune. Ils expliquent clairement 
les astuces pour mieux trier ses déchets. De même, l’ambassadeur du tri est à la disposition des administrés pour tous 
renseignements concernant la collecte sélective. 
 Notons qu’une mauvaise qualité du tri entraine une augmentation des dépenses pour la Communauté de Communes et 
donc pour les habitants. Le coût net de collecte et de traitement des déchets représente :  
Ordures ménagères : 250€ /Tonne, Collecte sélective : 90€ / Tonne, Refus de tri : 580€ / Tonne. 
Mettre un déchet non recyclable (non pris en charge par la collecte sélective) dans un bac ou une caisse jaune revient 
donc à doubler le coût de gestion de ce déchet ! 
 
La collecte, le transfert et le traitement des ordures ménagères ont un coût élevé pour la 
communauté de communes : 736 294,01 € TTC. Il est en très forte hausse sur 2014 (+30% par 
rapport à 2013) notamment à cause de la hausse des taxes : la TVA est passée de 7% à 10% 
et la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est passée de 15 à 20€/tonne. Les 
ordures ménagères constituent le poste de dépense le plus important (70% du coût global). Il 
est donc d’autant plus nécessaire de réduire nos déchets résiduels. 
 
En 2014 comme en 2013, la redevance ne couvre pas toutes les dépenses de collecte et traitement des déchets, elle est 
complétée par prélèvement sur les exercices antérieurs. En effet, les élus de la communauté de communes ont 
souhaité une augmentation progressive de la redevance pour atteindre le coût réel en 2015. 
  

Nos déchets… 



Bulletin Municipal Bussy-Albieux                décembre 2015 Page 14 

BUSSY-ALBIEUX 
Décembre 2015 

 

Répertoire des 

exploitations agricoles 
 

Avec ses 24 exploitations le monde agricole est très bien représenté dans notre commune, ce 
qui est une véritable richesse pour notre territoire. 

Association 
Le Colombier – 
La Blégnière 
 
président : 
Mr PETITBOUT 
Michel 

ESAT Le 
Colombier – La 
Blegnière 
 
directrice : 
Mme GARRIVIER 
Laure 
 
Établissement et 
Service d'Aide 
par le Travail 

Le Colombier 
 
04 77 97 75 30 
 
cat.colombier@wanad
oo.fr 

Vente directe toute l'année : 
poulets, légumes de saison, 
conserves, plants de 
légumes et de fleurs en 
saison 
Horticulture 
Transformation et 
stérilisation de légumes 
Maraîchage 
Entretien espaces verts. 
Détachement de travailleurs 
à la journée 

BOUCHETAL 
Christelle 

 Le Bernard Vaches allaitantes 

CARTERON Philippe 
JAVELLE Gilles 
 

GAEC Domaine 
du Banchet 

Au Banchet 
04 77 24 63 86 

Production viande  bovine 
charolaise, volailles et 
canards gras 

CHAUVE Jean-Paul 
 
 

 Gouttebelin Production viande bovine 
charolaise, naisseur, 
engraisseur 

CHEMINAL Amandine 
CHEMINAL Carl 

GAEC la route 
du basalte 

Albieux 
06 87 76 13 82 

Production laitière 

CHEMINAL Bruno 
 
 

GAEC de Croye Croille 
06 88 77 68 54 

Production viande bovine 
charolaise, naisseur, 
engraisseur 

DALBEGUE Robin 
LUMINIER Adrien 
 

GAEC de l’Étang La Brosse Production viande bovine 
charolaise 
Engraissement de jeunes 
bovins de race charolaise et 
limousine 

DESSARCE Valérie SCEA  
Les Pierrats 

Les Pierrats Production porcine 
4000 porcs / an 
770 postes de sevrage 
1320 places d'engraissement 

ESSERTEL Cédric 
FERON Arnaud 
 

GAEC d'Albieux Albieux 
06 29 73 79 86 
06 20 02 39 99 

Production laitière 
Production de taurillons 

FILLETON Jean-
Claude 

 Croille 
04 77 24 69 03 

Production viande bovine 
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FORGE Jocelyn 
FORGE Jonathan 

GAEC des Forge 
 

La Brosse 
06 26 50 72 45 

Production laitière 

GAUMOND 
Dominique 
 
 

 Les Germains 
06 76 81 79 92 
dominique.gaumond
@sfr.fr 

Production viande bovine 
 

GOUTILLE Bernard 
 

 Le Bost 
04 77 24 67 75 

Production viande bovine 
charolaise 

MASSARD Henri 
 
 

 Le Mas 
06 72 46 22 93 
henrimassard@orang
e.fr 

Production viande bovine 
charolaise, naisseur 

PERRIN Patrick 
 
 

La ferme de 
Mimie 

Les Aires 
06 16 66 68 21 
fermedemimie@lapos
te.net 

Vente à la ferme : viande de 
veau, porc, charcuterie, 
beurre 
Marché de Boën et 
Montbrison 

PONTET 
Jean-François 
 

EARL du Magny Albieux 
04 77 24 69 06 
06 15 41 00 82 

Production laitière 
Production de taurillons, 
bœufs 

RAJAT Sylvie 
RAJAT Patrick 
RAJAT Julien 

GAEC de la 
Croix Blanche 

La Croix Blanche 
04 77 24 62 19 

Production laitière 
Production de taurillons 

RUE Jean-Paul 
 

 Les Beudents 
04 77 24 65 22 

Production bovins allaitants 
charolais 
 

SERVEAUX Angélina 
SERVEAUX René 
COQUARD Yann 

SCEA de l'Onzon Les Chazeaux 
06 83 26 24 20 
06 14 73 76 94 
coquard.serveaux@ora
nge.fr 

Production fermière de porc 
Sur commande : charcuterie 
+ frais 

TARDY Jean-Yves 
 

 Gouttebelin 
04 77 76 81 50 

Production laitière 

THEVENET Clément 
THEVENET Guillaume 

GAEC 
Thévenet Frères 

Le Payet Production laitière 
Production de taurillons 
 

THOMAS Patrick 
 
 

La ferme de la 
Conche 

La Conche 
04 77 24 60 67 

Production laitière 
Volailles sur commande : 
poulets, pintades,... 

VERNET Chantal 
VERNET Jean-Paul 

EARL 
de Gouttebelin 

Gouttebelin 
06 88 09 26 62 

Production laitière 

VIAL Pascale 
 

 Aux Aires 
04 77 24 61 55 

Production viande bovine 

  

mailto:dominique.gaumond@sfr.fr
mailto:dominique.gaumond@sfr.fr
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BUSSY-ALBIEUX      
Décembre 2015 

Répertoire des entreprises à votre service 
 

CARTERON Philippe 
 
JAVELLE Gilles 

Domaine du 
Banchet 

Au Banchet 
 
04 77 24 63 86 
 
www.domaine-du-
banchet.fr 

Vente directe de génisses 
charolaises, volailles, 
volailles festives et foie 
gras. 
Magasin sur Bussy et 
Montbrison. 

ESSERTEL Cédric 
FERON Arnaud 

SARL Albieux-
Solaire 

Albieux 
06 29 73 79 86 
06 20 02 39 99 

Production d'électricité 

FAYOLLE Yvette 
 
FAYOLLE Bernard 

Bar-tabac Le Bourg Bar-tabac-journaux 
Loto française des jeux 
Amigo 
Confiserie 

JACQUY Nathalie Nataly Taxi Gouttebelin 
04 77 24 10 79 

Transport de malades assis 
Conventionné toute caisse 
de sécurité sociale 
Transport public de 
personnes 
Véhicule 9 places 

LEHMANN Ludwig SCG La Conche 
04 77 24 60 73 
www.scg.fr 

Mécanique générale 
industrielle : réalisation de 
pièces mécaniques de 
précision en moyenne et 
grandes séries 

PAPON Fabienne Fab Bijoux 
Créations 

Le Bourg 
06 60 25 76 46 
fab.bijoux.creation@gma
il.com 

Création de bijoux 
personnalisés à base de 
tressage, perles,... 

PEYROT Hervé Établissement 
Peyrot 

La Conche 
06 21 91 22 58 

Tous travaux agricoles 
Débroussaillage 

PLUVINAGE Camille SARL chez 
Camille 
auberge   
maison d'hôtes 

Le Bourg 
09 67 25 19 49 
 
chezcamille.maisondhot
e@gmail.com 
 
www.chezcamille-
maisondhotes.com 

Camille vous accueille pour 
déjeuner ou dîner sur 
réservation avec des 
produits frais, locaux. 
Elle vous propose 2 
chambres d'hôtes 
spacieuses et confortables. 

PLUVINAGE Philippe SARL le pain de 
Plum 

Le Bourg 
04 77 97 19 49 
 
lepaindeplum@orange.fr 
www.lepaindeplum.com 

Pain au levain naturel 
Cuisson au feu de bois 
Certifié AB 
Viennoiseries et pâtisseries 
boulangères faites maison 

TRIVES Paul-Michel 
 
 

PMT Les Crêts 
04 77 24 62 21 

Transport de marchandises 
et de voyageurs 

mailto:chezcamille.maisondhote@gmail.com
mailto:chezcamille.maisondhote@gmail.com
mailto:lepaindeplum@orange.fr
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VEILLAS Marie coiffeuse Montandon 
06 78 10 42 16 

Coiffure à domicile 
homme- femme-enfant 

VERMOREL Cédric 
 
 

Carrosserie CV 
Auto 

Le Bourg 
04 77 24 64 65 
06 86 73 36 63 
cedric.vermo@laposte.n
et 

Carrosserie – peinture 
Pare-brise 
Entretien courant 
Véhicule de prêt 
A partir de janvier 2016 

VIAL Philippe 
 
 

 Le Bourg 
06 08 01 71 19 
04 77 24 68 02 
philippe.vial028@orange
.fr 
 

Frigoriste, climatisation 
Vente de matériel, 
installation et dépannage 
Montage de laboratoire 

**Liste susceptible d'être incomplète. 
 
 
 
 

 
Des assistantes maternelles sont également présentes sur notre commune pour garder vos bouts 

de choux. La liste est disponible en mairie ou au relais d'assistantes maternelles, elle ne peut pas être publiée. 
 
 

Répertoire des associations* 
Avec ses 15 associations, le milieu associatif se porte bien ! 

 

ASA de La Pra (distribution de l'eau brute) DALBEGUE Gérard 06 89 38 48 81 

Association des parents d’élèves (cantine du RPI) DE CAMPOS Nathalie 04 77 24 68 86 

Boules de l'Argent THINARD Franck 06 49 36 15 29 

Bibliothèque LEFEBVRE Georgette 04 77 24 65 06 

Bussyton VERMOREL Séverine 06 71 67 48 30 

Club des Anciens ROCHE Daniel 04 77 24 68 58 

Club des Jeunes MASSARD Mandy 06 78 19 01 13 

Comité des fêtes TRIOMPHE Sylvie 06 20 27 60 62 

Comité des Œuvres Sociales LEFEBVRE Georgette 04 77 24 65 06 

CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) CARTERON Philippe 06 70 99 89 55 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie) 

VILLE Marius 04 77 24 69 26 

Gymnastique volontaire LEFEBVRE Georgette 04 77 24 65 06 

Le Chemin SANTERRE Estelle 06 22 64 03 43 

Sou des écoles du RPI DERORY Caroline 04 77 24 64 05 

Tennis Club ESCOT Jean-Jacques 06 30 51 26 73 

  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.acorismutuelles.fr/wp-content/uploads/2014/11/picto_entreprise.jpg&imgrefurl=http://www.acorismutuelles.fr/espace-securise&h=109&w=175&tbnid=lgFIqwJjk99OFM:&docid=RH-Zd9mMGV8c2M&ei=34tgVp35DMnpUovVkKAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=400&page=11&start=209&ndsp=24&ved=0ahUKEwjd5JryqsDJAhXJtBQKHYsqBEQ4yAEQrQMIIjAK
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L’association a organisé sa traditionnelle soirée théâtre où le meilleur des Amuse-
Gueules a rendu le public hilare, le 21 février. Le dimanche 7 juin, un voyage a été 
proposé pour (re)découvrir la ville de Beaune. 
2015 aura été une année de nouveauté… Pour la première année au hameau d’Albieux, la Pampille (marché des 
produits du terroir et de la création) a accueilli une trentaine d’exposants. La canicule aura eu raison des promeneurs 
mais c’est avec une belle ambiance champêtre qu’a été servi plus de 170 repas autour de la chapelle. 
Le 13, 14 et 15 août a eu lieu notre fête patronale. 
En novembre, une trentaine de membres du comité de fêtes et du club des jeunes se sont retrouvés pour se détendre 
au Superflu. 
2016, vous proposera une soirée théâtre, la seconde édition de la Pampille (samedi 3 juillet à partir de 16h) et sa fête 
patronale (14 et 15 août). 
Tous les habitants de la commune seront conviés à l’Assemblée Générale du vendredi 5 février, venez découvrir notre 
association et proposer vos idées. 
Présidente : Sylvie Triomphe  vice-présidents : Cédric Essertel, Françoise Massard 
Trésorier : Patrick Thomas  trésorier-adjoint : Alain Dumas 
Secrétaire : Florence Feron  secrétaire-adjointe : Christelle Bouchetal 
 
 

Cette année nous avons organisé 
au printemps un bal à Bussy, 
passé le mai, participé à la fête du 
15 août avec notre célèbre bal du 
14 au soir (mis à rude épreuve 
par le Foreztival). 

Nous n’organisons pas la St Sylvestre cette année, les réveillons 
2014/2015 ont été compliqués, plusieurs ont été annulés. Nous 
avons maintenu le nôtre mais avons manqué de monde pour 
équilibrer nos comptes. 
Pour l’année 2016, élection d’un nouveau bureau, car les statuts prévoient que les membres doivent être âgés de 15 à 
25 ans, pour moi… c’est fini !!! 

Mandy Massard, Présidente. 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, cette association (loi1901 à but non lucratif) permet 
aux parents de Saint Sixte, d’Arthun et de Bussy-Albieux, de se connaitre, de se 
rassembler, de se rencontrer et de se mobiliser pour permettre de récolter des 
fonds afin de répondre favorablement aux demandes de financement de projets 
scolaires organisés par les enseignants. 

Présidente :      Vices présidents : 
Caroline Derory (Bussy Albieux),  Marie Hélène Archimbaud (Arthun) 
     Christelle Jacquet (Bussy Albieux) 
     Alexis Geumetz (Saint Sixte) 
Trésorière :  Christelle Rey (Arthun) 
Vice trésorier :   Thierry Souchon (Bussy Albieux) 
Secrétaire :  Stéphanie Venet (Arthun) 
Vice secrétaire :  Isabelle Clairet (Arthun) 
 

 

Vie des 
associations 

Comité des 
Fêtes 

Club des 
Jeunes 

Sou des Ecoles 
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Les membres du conseil d’administration sont : Florence Feron (Bussy Albieux), Brigitte Derory (Arthun), Stéphanie 
Georges Thomas (Saint Sixte), Pierre Latuile (Bussy-Albieux), Isabelle Macquet (Saint Sixte), Fabienne Papon (Bussy-
Albieux) et Marilyne Grivot (Saint Sixte). 
Le sou fonctionne grâce :  
-aux bénéfices de ses manifestations : vente de brioches (mi-octobre sur les 3 communes), loto (dernier week-end de 
janvier) et vide grenier (mi-mai),  
-aux cotisations des parents d’élèves,  
- aux subventions municipales. 
L’association finance :  
- la fête de Noël avec spectacle et distribution de petits cadeaux et de friandises,  
- la fête de l’école avec spectacle des enfants,  
- les projets, les transports et les sorties organisées par les enseignants,  
- les abonnements, …. 
Sur l’année scolaire 2014/2015, elle a participé aux projets des classes à hauteur de 7 000€ : sorties cinéma, La comédie 
de Saint Etienne, sorties à la journée à Estivareilles, au zoo de Saint Martin la Plaine, au Planétarium, ou au parc accro-
branches, abonnement pour les classes, intervention de la croix rouge, sorties USEP…. 
Aujourd’hui, comme hier et demain, la force de l’association dépend de l’engagement des parents d’élèves mais plus 
généralement de la participation de chacun d’entre vous aux manifestations organisées pour collecter des fonds. 
Aussi nous vous invitons à nous rejoindre :  
- le 30/01/2016 à Saint Sixte pour le loto (carte en prévente dès la mi-décembre auprès des enfants).  
- le 22/05/2016 à Bussy Albieux pour le vide grenier. 
Vous avez envie de nous rejoindre ? 
Vous serez toujours les bienvenus au sein de notre association où règne une ambiance chaleureuse ! 
 
 

 
L’irrigation et l’alimentation en eau brute des élevages des communes 
de Sainte Foy Saint Sulpice et Bussy-Albieux existent grâce au Canal du 
Forez, propriété du Département géré par le SMIF (Syndicat Mixte 
d’Irrigation et de mise en valeur du Forez) 

Le Canal du Forez, du barrage de GRANGENT au MONT D’UZORE, mesure 44 km de longueur pour son 
artère principale et 21 km pour ses deux branches secondaires. Créé il y a 150 ans  pour irriguer  la 
Plaine du Forez aujourd’hui il évolue, la diversité des utilisateurs : l’agriculture, l’industrie, 
l’alimentation en eau potable de plusieurs villes et la pisciculture d’étangs, permet de partager et 
maîtriser les coûts d’entretien de l’ouvrage. 
Contrairement à certaines idées reçues, les moyens modernes d’irrigation  par aspersion (les enrouleurs) sont certes 
plus visibles mais surtout beaucoup plus économes en eau que les techniques anciennes par gravité et submersion des 
parcelles. La bonne gestion de la ressource en eau est un enjeu important de ce siècle, les agriculteurs y travaillent. 
L’ASA de la PRA est gérée par un conseil syndical composé de 7 membres, Gérard Dalbègue, Jean Cheminal, Christian 
Cheminal, René Clair, Jean Morel, Gilles Javelle et Georges Gaumond. 

Gérard DALBEGUE 
 

 

La construction du canal, sans les moyens techniques actuels mais avec de réelles compétences pour relever un tel défi. 

ASA de la Pra 
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Cette association est composée de 14 licenciés dont 4 nouvelles recrues et 6 
membres honoraires. Suite à l'assemblée générale du 25/09/2015, le bureau est 
composé comme suit : 
Présidents d'honneur : Jeanne DUMAS, Jean PLACE 
Président actif : Franck THINARD 

vice-président : Robert PONTET 
Trésorier : Jean JACQUET trésorier-adjoint : Elie DOS SANTOS 
Secrétaire : Jean-Luc THINARD secrétaire-adjoint : Albert LUMINIER 
Cette année l'association a acheté des tenues complètes de jeu pour 
chaque membre. Pour cela elle a fait appel à des sponsors : 
- la carrosserie Daniel VERMOREL à Bussy-Albieux 
- l'entreprise Chauffe Bois Jean-Pierre DELAUNAY à Saint Etienne le 
Molard      
- le garage Olivier PONCET à Grézolles.   
Nous les remercions. Plusieurs concours sont organisés tout au long de l'année. Si vous souhaitez vous initier ou 
pratiquer la boule Lyonnaise contactez Frank THINARD au 06.49.36.15.29. 
 

 
Depuis le 15 septembre, 4 cours de gym sont assurés chaque semaine, à la salle des 
fêtes de Bussy-Albieux : les mardis à 14H15, 15H30 et 18H30 et les vendredis  à 9 H. 
C’est toujours Marie-Jo Rivet qui enseigne depuis de longues années. Chacune et 
chacun apprécient le professionnalisme de cette monitrice toujours attentive aux 
possibilités  de chaque personne inscrite à ses cours. 51 adhérents dont 4 messieurs 

viennent assidument mouiller le maillot !!!!! Et bavarder !!!!! 
Soirée à Gouttelas. 
Mardi 30 juin, 39 personnes du club de gym de Bussy, se sont 
retrouvées au château de Gouttelas pour fêter  la fin de cette 
activité. 
Malgré la chaleur, certaines sont montées au volcan de 
Montaubourg, d’autres ont préféré rester à l’ombre sous les beaux 
arbres du château. Toutes se sont retrouvées auprès   de M. Leduc  
pour une visite guidée  de ce château qui a été  très appréciée. 
La soirée s’est terminée autour d’un bon repas sous les parasols 
sur l’esplanade. Ce fut une bonne soirée ! 
 
 

Nous rappelons que l’accès au court de tennis n’est pas gratuit. Le tarif annuel est 
de  15 euros pour une personne seule et 25 euros pour un couple. 
Les cartes de membre sont à prendre auprès de Jean Jacques ESCOT au 06 30 51 26 
73 (pour la nouvelle saison à partir de janvier 2016.) 
Toutes les personnes intéressées à participer à la vie de notre club sont les 
bienvenues. 

Jean Jacques ESCOT 
 

 
 

Depuis la rentrée des classes, tous les élèves des classes de Karine Béal et de Nadine 
Clair viennent à la bibliothèque les vendredis après-midis accueillis par 2 bénévoles de 
l’association de la bibliothèque municipale de 14h30 à 15h30. 
Entre 15h30 ET 16h30, le public peut venir choisir des livres (sauf pendant les vacances scolaires). Le samedi matin de 
10h à midi la bibliothèque est ouverte à tous. Vous pouvez aussi commander les livres de votre choix. Livraison le 1er 
mercredi de chaque mois. 
L’adhésion est gratuite. N’hésitez pas à venir nous voir… 
  

Gym 
volontaire 

Tennis Club 

Boules de 
l’Argent 

Bibliothèque 
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FNACA 
Arthun-Bussy 

Notre section 
rassemble 28 
adhérents. Nous 

nous retrouvons 
plusieurs fois dans l’année 

pour des casse-croutes et nous passons des journées 
bien conviviales. 
Le 8 mai et le 11 novembre, nous sommes présents aux 
monuments aux morts avec notre drapeau. 
En juillet, il y a toujours un pique nique à Baffy. 
Le 19 mars, a lieu la cérémonie du cessez le feu en 
Algérie à Bussy Albieux. Après l’apéritif offert  par la 
municipalité, nous nous retrouvons au restaurant à Marcoux. 
Notre assemblée générale aura lieu en novembre à la salle de réunion de Bussy, suivie du traditionnel boudin d’herbes 
et pâtissier. 
L e bureau reste inchangé : 
Président : VILLE Marius Vice Président : DURIS Claude 
Secrétaire : VIAL Georges 
Trésorier GRANGE Jean  Vice Trésorier : POYET Albert 
Marius VILLE 
 
 
L’association « Le Chemin » vous propose cette année 2015-2016 
les mêmes activités que l’an dernier à savoir : 
- Chant familial pour vibrer et chanter avec Hélène (psychophoniste de 
l’association « Les ateliers de Saint Jean), qui réunit autour d’elle toutes les 
générations, des bébés dans le ventre de leur mère, jusqu’aux anciens.  
Hélène nous montre comment faire vibrer l’instrument qu’est notre corps, pour être en relation à soi et se relier aux 
autres dans la joie, quelle que soit leur génération. Les rencontres ont lieu dans la salle des associations à Bussy, de 18h 

à 19h les mardis 1er décembre 2015, 9 février 2016, 5 avril 2016. Et la dernière séance se 
fera comme chaque année à la chapelle de Verrières, le mardi 31 mai 2016 à 18h. Il n’y a 
pas d’inscription pour venir et une participation de 10€ par famille est demandée. 
- Agnès Chuzeville a accepté de venir animer deux nouveaux ateliers de couture, le 
samedi de 9h30 à 16h à la salle des associations de Bussy Albieux.  Dates des ateliers : 
samedi 14 novembre 2015 pour préparer noël et samedi 12 mars 2016 pour préparer 

l’arrivée du printemps. 
- Comme l’an dernier, Estelle animera des ateliers de peinture pour adultes, ainsi que des 
ateliers d’art-thérapie pour enfants. Prochaines séances samedi 19 décembre 2015 à la 
salle des associations de Bussy Albieux : 
9h30 – 11h30 atelier pour adultes sur le thème « L’eau de nos émotions. » 
14h – 15h atelier pour enfants sur le thème « L’eau et le feu. » 
Cette année nous vous proposons quelques nouveautés : 

- Vendredi 29 janvier 2016 à 20h : conférence « Découvrir la psycho-généalogie et les 
constellations familiales » avec Michelle DUHAMEL, qui vient de Bordeaux. Entrée 
gratuite, à la salle des associations à Bussy-Albieux. 
- Deux week-ends de constellations familiales avec Michelle DUHAMEL à la salle des 

associations, les 6, 7 février 2016 et 26, 27 novembre 2016. 
- Quatre stages de formation en astrologie, avec Estelle SANTERRE et Michelle DUHAMEL, sur le thème « Prendre soin 
de sa vie avec l’aide de l’astrologie ». Chaque stage est indépendant des trois autres, il est 
prévu d’en organiser un par saison. Du samedi 30 janvier au mardi 2 février 2016 : « En 
hiver, voir la lumière en soi et la laisser rayonner vers l’extérieur. » 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
appeler notre présidente : Estelle SANTERRE 06.22.64.03.43  

Association 
« Le Chemin » 

Cérémonie du 8 mai sous la pluie et le froid 
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Durant l’année 2014, l’association Bussyton a organisé différentes manifestations au 
profit du téléthon. Comme chaque année, ont eu lieu le concert/chorale en l’église de 
Bussy, les ateliers enfants et la journée téléthon. Cette journée du 6 décembre a 
marqué le 20ème téléthon sur la commune…. En fin d’année, un chèque de 11 205 
euros a été remis à l’AFM.  
2015 est une année qui s’est bien annoncée…L’association a innové avec une chasse 

au trésor courant juin, qui a connu un vif succès…Petits et grands ont apprécié !!!!    
Et pour le Téléthon de ce samedi 5 décembre, tout fut exceptionnel ! Les records ont 
été battus : 850 marcheurs, cavaliers et vététistes, 202 repas ont été servis…. Et 
14 005€ ont été remis à l’AFM. BRAVO à TOUS ! 
Un grand merci à la commune, pour son soutien et sa collaboration…les communes 
alentours (mise à disposition des chemins, prêts de salle, bénévoles..), à la paroisse 

qui met à disposition l’église et nous soutien pour l’organisation du concert, à tous nos partenaires, que ce soit les 
commerces, artisans, producteurs…ETC… (Qui nous offre des denrées alimentaires, lots divers, dons, mise à disposition 
de véhicules, de matériel…), aux 
associations de Bussy et d’ailleurs (prêt de 
matériel, dons,….). 
Merci enfin à vous tous bénévoles pour le 
travail accompli, le temps que vous 
accordez à l’association….et merci à 
chacun d’entre vous pour votre 
participation quelle qu’elle soit… 
N’hésitez pas à rejoindre l’association….  
Présidente : Séverine Vermorel 
Vice Présidente : Charlotte Morscholtz 
Trésorière : Caroline Derory 
Vice trésorière : Dominique clair 
Secrétaire : Isabelle Monteiro 
Vise secrétaire : Stéphanie Jacquet 
 
 
 

Nos ainés  
En 2015, 67 personnes de Bussy ont plus de 70 ans : 36 femmes et 31 hommes. 
35 ont plus de 80 ans dont 5 plus de 90 ans : notre doyen est toujours Georges 
Cheminal 95 ans, suivent Jean Forestier et Jeannette Dumas : 92 ans, Marie- 
Forestier et Julie Dédinger : 90 ans. 

Comme chaque année, les conseillers municipaux et les membres du CCAS ont accompagné ceux qui  désiraient venir 
au repas qui a été servi cette année à la salle des fêtes, le samedi 30 novembre. 
Ceux  dont l’état de santé ne permet pas de se déplacer n’ont pas été oubliés pour autant. 
Ils ont reçu la visite des personnes du conseil et du CCAS autour de Noël. 
Nous sommes attachés à nos habitudes qui sont pour nous le témoignage de la considération que nous avons pour nos 
ainés, pour cette génération qui a exercé très jeune, souvent un travail pénible, sans pouvoir prendre de repos à une 
période où la mécanisation était peu développée.  

Bussyton 

Comité des 
Œuvres Sociales 

Remise de l’argent à l’AFM en 2014 

Relais d’Albieux 2015 
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*** du 1er juillet au 31 décembre 2013 *** 
Mariage 
THIERY Carole et DUMONT Gérald     20 juillet 
CHEMINAL Elsa et VIAL Mickaël      31 août 
TROTTET Caroline Emeline et DELORME Maxime Vincent  7 septembre  
DEFRADE Emilie et CELLIER Jason Patrick    28 septembre 
 
Décès 
BARDON Claudette veuve FILLETON     29 septembre 
FABRE Michel        13 novembre 
DUBRUC Norbert       26 septembre 
Transcription de décès 
LAFOND Claude Eugène       8 mai 
   
 

*** 2014 *** 
Naissances 
FORGE Julia Bernadette Doriana   9 juillet   St Etienne 
DELAUNAY Melvinn     5 septembre  St Priest en Jarez 
CIVEYRAC Chloé Louise     11 novembre  Montbrison  
BARBIER PONCET Luna Soléane Angélique  16 novembre  Montbrison 
SUGIER Léa Magalie Louise    5 décembre  Montbrison 
CARTON Chloé      14 mars  Montbrison 
 
Transcription de décès 
DECHAVANNE Roger Benoît Marius    28 janvier 
SIGNOLE veuve VALFORT Juliette Jeanne Benoîte  22 avril 
Personnes décédées à l’extérieur de la commune  
JEANNE veuve MICHEL Léone     22 octobre 
 
 

*** 2015 *** 
Naissances 
CHAMPION Sorenn Marie Ernest   22 janvier  St Etienne  
BEAL Estébann Sean Emmanuel    24 mars  St Etienne 
GIROUD Nathan Luca Ruben    30 mars  Montbrison  
ESSERTEL Zoé Marie-Odile Joëlle   27 juin   Montbrison 
REYNES Malia Lucie     14 septembre  Roanne 
BOYER Malo Alain Michel    10 octobre  Montbrison 
THOMAS Loéva      27 octobre  Montbrison 
DALBEGUE Eléna     10 décembre  Montbrison 
 
Mariage  
CROZET Mélanie et DIAGNE Moustapha  11 juillet 
 
Décès  
OBLETTE veuve SERVEAUX Jeanine     17 octobre 
Personnes décédées à l’extérieur de la commune 
DUTEL Anaïs veuve DUMAS     15 mai 
VALOUR Marie épouse TUROWSKI    25 mai 
  

Etat Civil 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/5/87/78/26/logo-remerciement-baptiste.jpg&imgrefurl=http://bloggeuse-anatomy.over-blog.com/tag/anatomie d'une grossesse/&h=300&w=300&tbnid=ZQQYWcowb5HZ_M:&docid=pYVBYWeDK1epMM&ei=epBgVtf-DInsaNr4h6AB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1061&page=3&start=33&ndsp=21&ved=0ahUKEwjXo7Okr8DJAhUJNhoKHVr8ARQQrQMInAEwJw
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://amelieetdamien2013.e-monsite.com/medias/album/entete.jpg?fx=r_550_550&imgrefurl=http://amelieetdamien2013.e-monsite.com/album/vacances-de-prenom/logo.html&h=240&w=210&tbnid=6mP3jD34Yq1DuM:&docid=Rlw7DrHwG9bWdM&ei=rJBgVr3aNsjsavbHmNAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=497&page=3&start=27&ndsp=19&ved=0ahUKEwi94Mi8r8DJAhVIthoKHfYjBloQrQMInAEwIA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lauradelune.com/wp-content/uploads/2012/01/logo1.gif&imgrefurl=http://www.lauradelune.com/ils-vecurents-heureux/partenaires/&h=218&w=244&tbnid=1rd2Gc3pH9dzkM:&docid=0JvBWWfBIs9VzM&ei=rJBgVr3aNsjsavbHmNAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1643&page=4&start=46&ndsp=20&ved=0ahUKEwi94Mi8r8DJAhVIthoKHfYjBloQrQMIxgEwLg
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Un peu 
d’histoire… 

 
 
 
 

 
 

Centenaire de la Grande Guerre : un devoir de mémoire. 
Le 11 novembre 2014, nous nous devions d’évoquer, à l’occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, le souvenir 
de cette période pendant laquelle le département de la Loire a payé un lourd tribut.   
Un siècle après, nous nous sommes souvenus des sacrifices de nos poilus, de ceux qui ne sont jamais revenus, des 
« gueules cassées » aux corps abimés souvent amputés et traumatisés à vie. Ceux dont on égrène les noms deux fois 
par an devant le monument aux morts. 
Nous avons aussi évoqué leurs familles, les femmes restées seules avec leurs enfants (dont certains ne connaîtrons 
jamais leur père) qui ont assuré le travail dans les fermes, les usines, les hôpitaux. Le 4 août 1914 la guerre a éclaté en 
pleine moisson. Dans les usines, elles ont été réquisitionnées pour fabriquer des munitions : un atelier de travail était 
ouvert à Marcilly. 51 hôpitaux ont été ouverts dans la Loire : dans des écoles (l’école normale d’instituteurs, le collège 
Victor de Laprade), dans des usines désaffectées, dans des couvents, des châteaux. A Montbrison, 600 blessés seront 
soignés et 160 enterrés dans le cimetière de la ville. 
A Saint-Jodard, un hôpital pour les tuberculeux a été ouvert pour soigner cette maladie contagieuse que les hommes 
très affaiblis, contractaient dans les tranchées. Il n’y avait ni vaccination, ni antibiotiques. 
Des infirmières, des religieuses, des mères de famille devenaient des marraines de guerre (envoi de lettres aux soldats, 
de colis de nourriture et de vêtements chauds). 
A Marcilly, on a enfermé dans le château les soldats qui se rebellaient. Les mutineries étaient sévèrement punies. Il 
fallait donner l’exemple. 
Avec ces recherches, les 33 poilus dont les noms sont gravés sur notre monument aux morts sont devenus vivants dans 
notre esprit. 
A travers l’histoire il faut lire un message de fraternité et de paix que nous devons préserver à tout prix.  
 

 
Exposition sur la vie des poilus à 

la bibliothèque de novembre 
2014 

à janvier 2015 
 
 
 

************** 
 
Bussy-Albieux, connu depuis 1046, fut le chef-lieu de l’une des plus anciennes et des plus considérables seigneuries 

du Forez. Elle s’est développée sur une voie de grand passage, située aux limites des possessions des comtes du Forez 
et celles des seigneurs de Couzan.  
Bussy-Albieux est alors traversé par une importante route stratégique appelée «  chemin de France » qui relie Le Puy à 
Nevers. Pour surveiller cette voie, le comte du Forez fit construire un château de pierre ceint de remparts entouré de 
fossés sur la butte dominant le bourg actuel. 
Au Moyen-Age, Bussy couronnée de son château comptait alors plus d’un millier d’habitants et s’étendait sur une 
dizaine de paroisses : Ailleu, Ste Foy, Saint-Sixte, Saint-Sulpice…sur lesquelles elle étendait sa domination. Le seigneur 
de Bussy avait le droit de justice qui fut conservé jusqu’à la révolution ; un hôpital servait de relais où chacun trouvait 
gratuitement un logis pour la nuit, de la nourriture et des soins indispensables. Très fréquenté par les pèlerins se 
rendant à Saint-Jacques de Compostelle. 
En 1368, le château en ruines devint incapable de jouer son rôle de défense et en 1825 les murs 
s’écroulèrent subitement écrasant dans leur chute trois maisons. Les pierres servirent alors à 
construire les murs de soutènement de l’actuelle place devant la mairie. 
En 1880, l’église actuelle construite en granit bleu d’Albieux est devenue indispensable pour 
accueillir les habitants des 30 nouvelles maisons. 
Ce n’est qu’en 1793 que Bussy fut rattachée à l’arrondissement de Montbrison.  
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Les colères de« l’Argent » 
 
« L’Argent est une petite rivière qui prend sa source à Saint-Sixte et qui arrive 
sur notre commune par Montandon au niveau du pont d’Argent qui sépare 
nos 2 communes. 
Ce petit ruisseau traverse Bussy d’Ouest en Est quand il a de l’eau, c’est-à-dire 
7 à 8 mois par an.  
Il doit son nom à un gisement de plomb argentifère exploité au XIVème siècle. 
La mine étant située sur les bords du cours d’eau, on retrouvait des débris 
d’argent dans son lit. 
Au final, en 1390 l’extraction du plomb s’avéra peu rentable et fut 
abandonnée. 
Les colères : en 1775, il est raconté que le 25 août vers 2 heures de l’après-
midi, le ruisseau Argent, gonflé par des pluies orageuses torrentielles, s’éleva 
à une hauteur de 4 m de haut. Il renversa la maison Faure, celle de Joseph  
Dufourt, de Jean Serre et de Jean Crollier : tous les meubles furent entrainés. 
Enfin les murs de clôture du jardin du presbytère furent arrachés. 
Par chance, il n’a péri personne. 

 
A l’époque de la construction de la nouvelle église en 1880, à 2 
reprises, la rivière sortit de son lit : l’eau débordait sur les chemins, 
près du pont. Un petit barrage sur le ruisseau entre 2 maisons fut 
installé. Ainsi se créa une énorme provision de sable (environ 4 à 
500 voitures à cheval), juste au moment où il fallait en procurer 4 
à 5 par jour pour construire la nouvelle église. 
De nos jours, l’Argent transporte encore en cas de pluies 
diluviennes des souches d’arbres, des branches et autres végétaux 
qu’elle arrache sur son passage. Au bourg, les berges de l’Argent 
sont grillagées pour éviter les chutes. » 
 

Texte tiré du livre écrit par le curé DAVID à la fin du XIXème siècle 
(Curé de Bussy de 1876 à 1913). 

 
 

 
Petit pont de Gouttebelin, crue de 2010  
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Réponses des jeux du bulletin précédent  

 
 

Club des jeunes : Jean-Christophe Triomphe, 
Sylvie Triomphe, Christèle Jacquet et Cédric 
Essertel. 

Concours des mini miss lors de la fête patronale du 15 août 1993. 
Aurélie Bardon Alexandrine Parisse, Elsa Cheminal, Anne-Sophie Luminier, 
Audrey Duris, Anne-Laure Duris, Camille Serveaux et Marion Louet 
 
 

************************************** 
 
 
a/ DEVINETTE  Je voyage en restant toujours dans un coin, qui suis-je ? 
 
b/CHARADE 
Mon premier est le contraire de dur  
Mon second est un poisson  
Mon tout est un animal ?   
                 
Mon premier est un animal qui aime le lait 
Mon second recouvre tout mon corps 
Mon tout me protège du soleil ? 
 
Mon premier est un mulet adulte 
Mon second fait avancer les chevaux 
Mon troisième nous permet de vivre 
Mo, quatrième est un élément du lit 
Mon cinquième n’est pas beau 
Mon sixième n’est pas vrai 
Mon septième n’avoue pas 
Mon dernier est une partie que remue un chien heureux 
Mon tout est utile pour appeler 
 

c/Magie magie…….. 
Prenez un chiffre de 1 à 9, multipliez le par 4, ensuite divisez le nombre trouvé  
par le nombre que vous avez pris au début, ajoutez 5 ? 
 
Que lisent les kangourous ?        Des livres de poche !! 
Comment appelle t’on un gendarme sur un tracteur ?      Un poulet fermier 
 
DICTON 
Vert Noël, blanches Pâques !  (à vérifier !) 
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Coin détente… 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/tigatelu/tigatelu1411/tigatelu141100122/34097533-dessin-anime-happy-family-assis-sur-le-canape.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_34097533_dessin-anime-happy-family-assis-sur-le-canape.html&h=293&w=450&tbnid=_OF_95Y5Z5JzvM:&docid=NIs4TrZELzOUsM&itg=1&ei=8KczVtjxMIyQaMGoiZgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=514&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0CD4QrQMwC2oVChMI2KnIqtvqyAIVDAgaCh1BVAKT
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Réchauffement climatique, on ne parle plus que de toi, 
 
Mois de Juillet  
Le mois le plus chaud depuis 135 ans. Certains jours, les températures ont 
dépassé 40°C ; comme par exemple, le 7 juillet à Saint-Etienne, où le 
thermomètre affichait 41,1°C. 
Le  mois d’août, certes moins torride que juillet, mais tout de même encore largement estival, 

clôture donc un été que l’on peut qualifier de très chaud puisque selon Météo France il arrive en seconde position 
depuis 1900, après celui mémorable de 2003, et devant celui de 2006.  
 
Après un été très chaud, le début de l'automne 2015 a été marqué par des mois de septembre et octobre plutôt frais. 
En revanche, toujours d’après Météo France, novembre a été un des mois les plus chauds depuis 1900, derrière 1994 et 
2014. La température moyenne a été supérieure de 2,7°C à la normale sur l'ensemble du pays. 
Un record de température en novembre! 
 

A Bussy, les vaches ont elles aussi profitées des chaleurs pour 
prendre un bain ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    7   2  

5 1 3 2    9  

9    4     

      6   

  2 6   7 1  

   1     8 

 4       9 

  6   4 1 3  

 5  8    7  

Pêle-mêle 

Cette année les pompiers de St 
Germain-Laval ont choisi Bussy-
Albieux pour illustrer leur 
calendrier. Séance photo du mois 
de mai 2015 

Faisons chauffer nos méninges plutôt que la planète ! 

En juillet, une vingtaine de scout 
sont venus passer du temps à Bussy. 
Ils ont installé leur campement sur le 
terrain de foot. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/22/50/20140905/ob_347b9e_wen131.gif&imgrefurl=http://aspu.over-blog.com/2014/09/la-meteo-du-pire.html&h=236&w=255&tbnid=DJBUsLrd2r45QM:&docid=zf8EG54oB0tRhM&ei=_qRxVv2vJou6UcvBvOgP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1692&page=2&start=12&ndsp=16&ved=0ahUKEwj9pvme-eDJAhULXRQKHcsgD_0QrQMIVTAR
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Cérémonie du 11 novembre 2015 
Et casse-croute soupe aux choux 
organisé par le CCAS 

31 octobre, le soir 
d’Halloween, les enfants 
ont été nombreux à circuler 
sur les routes de Bussy 
pour récolter des bonbons ! 


