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A vos 

crayons, les 

enfants ! 



Comment fonctionne notre école depuis la rentrée ? : 
La classe de Marion Bouligaud accueille 13 CM2 et 15 CM1, celle de Catherine Jacquet 11 CE1 et 16 CE2, soit 
55 élèves, contre 44 l’année précédente. La municipalité a compléter le matériel : 13 bureaux et chaises 
supplémentaires, un vidéo projecteur, deux ordinateurs portables et un appareil photo numérique ont été 
achetés pour un montant total de 4440,45€ dont 2208€ de subvention. 
Chaque jour 45 à 50 élèves utilisent le service de la cantine. Deux services ont été mis en place : l’un à 11h50 
et l’autre à 12h40. Un tour de rôle s’est installé entre les CM et les CE. 
Changement de rythme !  
Depuis septembre 2014, le rythme scolaire des élèves du RPI a changé. Les enfants ont classe le mercredi 
matin. Tout a été mis en œuvre pour que l’accueil des élèves soit prêt dès le 2 septembre 2014 : nombreuses 
réunions de travail avec les communes d’Arthun et de St Sixte, consultation des parents délégués, 
questionnaires aux familles, concertation avec les enseignants. Tout n’a pas été facile à concrétiser, 
notamment pour le transport scolaire. Ce choix ne satisfait pas tout le monde, mais les municipalités ont 
essayé de favoriser les enfants. 
A partir de 15h45, le personnel municipal les prend en charge : Marie-Claude Bruel, Régine Gracia et Marion 
Geoffroy qui a été embauchée en septembre vu les effectifs importants (environ 30-35 enfants). 
Toutes les trois ont fait profiter aux enfants de la douceur du temps de septembre et d’octobre en utilisant le 

complexe sportif et le terrain de foot (les déplacements se font avec les gilets 
jaunes). Avec le matériel acheté par la commune, les élèves ont joué à la 
pétanque, au ping-pong, au badminton. Les jeux 
collectifs indémodables continuent de leur plaire 
(l’épervier, les éternelles parties de football..). Ce 
sont des vraies compétitions qui s’installent entre 

eux dans la bonne humeur, chacun veut sa revanche ! 
Chaque vendredi les bénévoles de la bibliothèque accueillent un groupe 
d’enfants. 
Depuis les vacances de la Toussaint, les enfants se regroupent à l’intérieur pour réaliser des activités 
manuelles. Nous remercions Marie-Claude, Régine, Marion et les bénévoles de la bibliothèque pour leur 
investissement. 
Cuisine, aquariophilie, éveil musical sont les activités prévues pour les mois à venir. 
Les enfants semblent heureux de participer à ces activités.  
Les enseignants apprécient de trouver des enfants concentrés durant les 5 matinées de la semaine.  
Les enfants sont-ils plus disponibles pour les devoirs après 16H30 ? Sont-ils plus fatigués en fin de semaine ? 
Petits et grands vivent-ils de la même manière cette réforme? Ce sont les questions que chacun se pose 
concernant cette réforme gouvernementale. C’est pourquoi les trois municipalités vont proposer un 
questionnaire aux familles pour répondre au plus juste aux besoins des enfants (diffusion du questionnaire 
début 2015) 

 
Travaux réalisés récemment : 
*Notre salle de réunion voit désormais la vie en orange et gris ! En effet les revêtements muraux, peintures, 
sol et plafond ont retrouvé une nouvelle jeunesse avec les travaux réalisés par Henri et Pierre. Réservation 
auprès de Valérie Poncet au 04.77.24.62.14. 
*Au mois de septembre, des fenêtres et des volets électriques ont été posés dans les deux logements 
communaux situés au dessus de la salle de réunion : isolation thermique et phonique. 
*Création d’une passerelle : Afin de faciliter le passage des marcheurs qui cheminaient jusqu’à présent 
souvent les pieds dans l’eau, une passerelle a été posée au bout du «chemin rouge» entre Gouttebelin et Les 
Crêts. De belles ballades en perspective ! 
*Travaux de maçonnerie : Afin d’élargir la voie qui permet d’aller du pont au cimetière, un mur a été démoli 
puis reconstruit plus en retrait de la route ce qui facilite le passage des véhicules dans une intersection somme 
toute assez délicate. Le camion qui ramasse les poubelles peut enfin passer dans cette rue. 
*Récemment, les deux passages piétons du bourg ont été repeints. Un troisième a été crée pour faciliter la 
traversée de la route devant la boulangerie. 
  



*Travaux à venir : 
*Panneaux d'affichage, suite : L’emplacement des trois panneaux d'affichage a été choisi dans les hameaux de 
Gouttebelin, d'Albieux et des Crêts. La pose est prévue au printemps prochain. Une partie des panneaux sera 
réservée à l'affichage des documents administratifs, une deuxième partie en libre accès. 
*Il est prévu d'acquérir un vidéo-projecteur utile en mairie lors des conseils ou autres réunions de travail mais 
qui sera également mis à la disposition des utilisateurs de la salle de réunion qui pourront ainsi projeter divers 
documents sur l'écran blanc déjà en place. 
*Dans un souci de sécurité, une bordure en bois a été installée pour délimiter l'aire de jeux des plus petits.  
*Enfin, suite à la demande de certains habitants et parce que cela peut sauver la vie de n'importe qui d'entre 
nous, l'achat d'un défibrillateur est en cours d'étude. Ce dispositif est maintenant accessible au grand public 
car simple d'utilisation. Chaque année en France, plus de 50 000 personnes sont victimes d'arrêt cardiaque. 
Rappelons les 3 gestes qui sauvent : appeler le 15, masser et défibriller. Une formation aux gestes de premiers 
secours pourrait être également proposée. 
 

*Aménagement du bourg : 
Sur le précédent petit messager nous vous annoncions travailler avec le bureau d’étude Oxyria sur un projet 
d’aménagement du bourg. Depuis un plan a vu le jour : installation de trottoirs pour la sécurité des piétons, 
de différents dispositifs afin de faire ralentir les véhicules notamment dans le centre bourg, embellissement 
de la traversée... Une rencontre avec le Conseil Général a été organisée afin de leur présenter notre travail. Ce 
plan qui n’a rien de définitif sera présenté à tous les habitants de Bussy lors d’une réunion publique au 1er 
semestre 2015. Au cours de cette rencontre chacun pourra s’exprimer sur ses attentes et ses envies 
concernant ce projet communal indispensable mais onéreux. Un choix devra être fait pour définir 
les priorités vu le contexte financier national. En effet la loi de finances confirme la réduction des 
dotations de 3,7 milliards d’euros en 2015 soit 6,5% de diminution. Les élus locaux s’inquiètent de 
cette décision. Cependant nous continuons à croire en ce projet et mettrons tout en œuvre pour 
sa réussite. 
 

*Etat civil de 2014 (à ce jour) : 
Naissances:  le 14 mars : Chloé CARTON, le Bost   le 5 septembre : Melvinn DELAUNAY, les Crêts 
  le 14 avril : Victoire BERGER, Gouttebelin le 11 novembre : Chloé CIVEYRAC, la Mivière 
  le 9 juillet : Julia FORGE, le bourg  le 16 novembre : Luna BARBIER PONCET, les Aires. 
  Le 5 décembre : Léa SUGIER, les Tanches 
 

Décès:  Roger DECHAVANNE le 26 janvier,  Juliette VALFORT le 20 avril 
  Léone MICHEL le 22 octobre 

  Léone nous a quitté à l’âge de 92 ans. Pendant 38 ans, de 1944 à 1982, elle a participé activement à la vie 
de notre commune en tant que secrétaire de mairie. Toujours disponible pour renseigner les gens, faire des 
démarches, écrire des courriers ou autres formalités, Léone était très appréciée de tous. Nombreux sont les 
habitants de Bussy qui ont tenu à lui rendre hommage le 25 octobre.  
 

*Les manifestations: 

CCAS: Le 15 novembre le conseil municipal et les membres du CCAS ont convié 
les ainés de notre village à se réunir autour d’une assiette gourmande et de 
boissons rafraichissantes. Chants, jeux et bavardage ont animé cette après-
midi festive jusqu’à la tombée de la nuit. 
 

Halloween: Pour la deuxième année consécutive, 
à l’initiative de quelques parents, de nombreux 
enfants de la commune se sont retrouvés pour 
fêter halloween. Ainsi ce n’est pas moins d’une 
trentaine de monstres, sorcières et autres 
créatures qui ont sonné à vos portes pour 
quémander bonbons et friandises. 
 

Fête des classes : les classards en 4 et en 7 se sont réunis le 20 septembre. 
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Bon à savoir: 
*Recensement : Chantal GOUTAROT a été nommée agent recenseur. Dès janvier, elle se présentera chez 
chacun d’entre nous. Nous comptons sur vous pour lui réserver un bon accueil ! 
*Recensement citoyen : Les jeunes, garçons et filles, âgés de 16 ans révolus, doivent se présenter à la mairie 
munis du livret de famille. Rappelons que cette démarche est obligatoire. 
*Assainissement : Les subventions pour les mises aux normes de l’assainissement non collectif sont 
reconduites pour 2015 à hauteur de 50% des travaux avec un plafond à 8 000€. Renseignements auprès du 
SPANC au 04.77.58.46.86. 
*Station d’épuration : Des améliorations ont été constatées. Bravo, maintenons nos efforts pour le bon 
fonctionnement des pompes et des filtres. 

 
Attribution des subventions communales 2014 aux associations: 
Club des Jeunes : 60 €     ADMR : 250€ 
ESAT Le Colombier La Blégnière : 95 €   CCAS : 900 € 
Comite des Fêtes : 780 €     Sou des Ecoles : 165 € 
Club Amitiés et Loisirs : 60 €    Tennis Club : 60 € 
Anciens Combattants d’Algérie : 60 €    Gymnastique Volontaire : 60 € 
Bibliothèque (0.50€ x 476 habitants) : 238 €  Sapeurs Pompiers St Germain Laval : 160€ 
Cantine Scolaire : 2102 € (selon le nbre d’enfants)  Société Amicale Boule : 60 € 
 

 

Eté indien Températures exceptionnelles pour l’arrière saison : bien au dessus des normales saisonnières ! 

  
 

Cérémonie des vœux du maire :  
Vous êtes tous invités à la salle des fêtes le dimanche 11 janvier 2015 à partir de 10h30. Venez nombreux partager un 
moment d’échanges et de convivialité !  
C’est l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux habitants de notre commune. 
Les bébés nés cette année recevront un cadeau de bienvenue. Nous comptons sur les parents pour venir nous les 
présenter ! Les enfants, pensez à apporter vos sapins coloriés (en première page). Ils seront exposés lors de la 
cérémonie. 
 

************************************** 
Photo mystère du petit messager n°9 : 

il s’agit du pont situé entre la Croix Blanche et le carrefour de Ste Foy. 

************************************************** 
 

     Bulletin réalisé par la commission relation avec la population 
 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
 
 

La Municipalité 
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Cérémonie du 11 novembre : 

100 ans après la grande guerre, on se 
souvient. 

 

1914 1918 
Nos poilus morts pour la France 

 

 

 Léon Coiffet     François Loriol 
 Antonin Gouttefangeas  Jean Fleury 
 Michel Goutille   Antonin Lestra  
 Rambert Page    Barthelemy Bazoux  
 Pierre Plasse    Etienne Berthet   
 Jean Marie Clair   François Clair 
 Pierre Grenier    Michel Peuron  
 Pierre Fleury     Antonin Durry 
 Jean Pierre Bennevent  Gabriel Forest  
 Claudius Plasse    Albert Oliveras   
 François Peuron   Antoine Cheminal 
 Antonin Massard   Pierre Arnaud  
 Jean Claude Gardette   François Verny 
 Pierre Duivon    Gabriel Paccard 
 François Paccard   Jean Poyet  
 Jean Chosson     Claudius Dallery  
 Claudius Perroton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Centenaire de la 1ère guerre mondiale : 
 
Le 11 novembre 2014, pour préserver le devoir de mémoire, une cérémonie a été organisée pour évoquer le 
souvenir de nos soldats dont les noms sont gravés sur le monument aux morts. 
L’hommage aux soldats de Bussy-Albieux morts pour la France au cours de ce conflit fait l’objet d’une 
exposition «paroles de poilus» à la bibliothèque, avec une présentation de ces hommes : quelle était leur 
famille ?, où habitaient-ils ?, combien de temps ont-ils combattu ?, où sont-ils morts ?, où se trouvent leurs 
sépultures ? 
Venez découvrir cette exposition du 26 novembre 2014 au 28 janvier 2015 chaque vendredi de 16h30 à 17h30 
et chaque samedi de 10H et 12H. Vous êtes invités à venir nous apporter vos photos, vos témoignages pour 
évoquer ensemble ces lointains souvenirs. 
De plus une soirée sera organisée à la bibliothèque le mardi 20 janvier à 20h. 
 

Les enfants se sont joints aux anciens combattants 

pour commémorer ce 11 novembre 2014 


