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Voici à nouveau le Petit Messager après une interruption pour cause d’élections 
 

Le conseil municipal : Bernard VIAL, maire, Georgette 
LEFEBVRE, 1ère adjointe, Serge DERORY, 2ème adjoint, Sylvie 
SOUCHON, 3ème adjointe, Gérard DALBEGUE, Cédric ESSERTEL, 
Dominique GAUMOND, Françoise MASSARD, Valérie PONCET, 
Séverine VERMOREL, Mathieu VINCENT. 
 
Liste des commissions : Le maire est membre de droit dans 
toutes les commissions. 
CCAS : G. Lefebvre, S. Souchon, Fr. Massard, V. Poncet, S. Vermorel, Dominique Clair, Florence Feron, 
Chantal Goutarot, Christelle Jacquet, Denise Medjoubi. 

Chemins : S. Derory, C. Essertel, G. Dalbégue, D. Gaumond, M. 
Vincent ; Jean-Paul Chauve, Clément Thévenet. 
Ecoles : S. Souchon, S. Derory, V. Poncet, S. Vermorel, M. Vincent. 
Bâtiments Communaux : Fr. Massard, G. Lefebvre, C. Essertel, S. 
Derory, G. Dalbégue, D. Gaumond. 
 
Relation avec la Population : S. Souchon, 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. Souchon, 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. Dalbégue, délégué suppléant. 
Syndicat ramassage scolaire Pays d’Astrée : Souchon S, déléguée titulaire. 
Commission d’appel d’offres : trois délégués titulaires : G. Lefebvre, G. Dalbegue, S. Derory 
Trois délégués suppléants C. Essertel, D. Gaumond, S. Vermorel 
Commission communale des impôts directs : en cours de validation par le directeur des services fiscaux. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Le lundi, le mardi et le vendredi de 8h30 à 11h Le jeudi de 14h à 16h 

Téléphone : 04.77.24.60.45  Fax : 04 77 24 61 41 
Mail : mairie.bussy-albieux@wanadoo.fr 

Fermeture annuelle du 30 juillet au 25 août inclus. Une permanence est assurée le mardi 19 août de 8h30 à12h. 

 
Tarifs 2014 :  
Concessions Cimetière : inchangés 
Assainissement : - branchement, pour les constructions nouvelles et existantes au 1er/01/ 2014 : 2 600€, 
pour les extensions ou la partie réaménagée de la construction (hors garage) : par m2 de logement :    20€. 
- redevance assainissement,   forfait 46 € par ménage  
   + 0,72€ le m3 d'eau consommée jusqu'à 70 m3   
   + 0,39€ au delà de 70 m3 plafonné à 250 m3. 
Location salle polyvalente        les arrhes 
Habitants et résidents de la Commune  90 €    50 €  
Hors commune      185€    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.  

Le conseil municipal 

Les membres du CCAS 

mailto:mairie.bussy-albieux@wanadoo.fr


Travaux réalisés récemment  

 
A vos raquettes ! Prêts ! Jouez ! 
Depuis le mois de mars, petits et grands peuvent désormais profiter 
d’une table de ping-pong qui complète l’aire de jeux. 
A 2, à 3, à 4, en famille, entre amis : rigolade en perspective. 
 

 
 
Le fleurissement : 
Ipomées, sauges, héliotropes, surfinias…viennent ravir l’œil des jardiniers 
amateurs, sur les bons conseils de Dominique de l’ESAT Le Colombier. 
 
 

Réfection du puits : 
Une branche d’arbre malveillante s’était infiltrée entre les pierres du puits situé au bord 
de l’Argent. Par la même occasion, la porte d’accès a retrouvé une seconde jeunesse. 
Ce puits communal est ouvert à tous les habitants. 
 
Voirie : 
Goudronnage de chemins : 1500m route du Bost, 850m au Bernard et 400m à Croille. 
Pont de Goutte-Belin : forage des murs avec mise en place de barbacanes pour drainer, réfection de 
l’étanchéité et goudronnage. 

 
RPI :  
Depuis cette année scolaire, chaque classe est 
équipée de deux ordinateurs portables et d’un vidéo 
projecteur, très appréciés par les enfants et leurs 
maîtresses.  
Séjour à Verrières en Forez : tous les élèves de l’école 
de Bussy-Albieux ont participé les 7 et 8 avril à une 
classe découverte sur le thème du moyen-âge. 
Beaucoup de fous rires autour d’un banquet 
d’époque, de danses médiévales en costumes et de 
combats de chevaliers. La nuit fut courte mais quel 

bonheur de dormir avec les copains ! 
La commune a participé à hauteur de 200€. 
 
Effectif du RPI : sept 2013, 117 élèves ; prévision pour sept 2014 : 130 élèves. 
Horaires de la garderie de Bussy-Albieux : 7h30 à 8h35 et 16h30 à 18h30 et le mercredi de 11h45 à 12h15. 
 
Rythmes scolaires : pour la rentrée 2014, les trois communes du RPI ont fait le choix de mettre en place les 
nouveaux rythmes scolaires. Les enfants auront école le mercredi matin de 8h45 à 11h45 et les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. Cela permettra d’alléger les journées 
d’enseignement des enfants. 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. 
 
 
Un nouveau service sur la commune : au bourg, Camille partage sa table et sa cuisine depuis un peu plus 
d’un an maintenant. Elle a le plaisir, à partir de ce mois de juillet, de vous proposer deux chambres d’hôtes 
d’une capacité de 5 couchages. 
 



Projets du second trimestre  

* Réfection de la salle de réunion avec des couleurs plus lumineuses ! 
* Achat de 13 nouveaux bureaux et chaises pour nos écoliers. 
* Dossier de réaménagement de la salle des fêtes et de l’école : le 3 juin, le conseil municipal a rencontré le bureau 
d’études Oxyria afin de réétudier les plans proposés lors du mandat précédent. 
* Ouverture du dossier de réaménagement du bourg : le 10 juin, les bureaux d’études Oxyria et Pollen nous ont 
présenté trois projets différents afin de sécuriser et embellir le bourg. Le conseil municipal travaille sur ces 
propositions pour aboutir à un projet qui sera présenté et discuté lors d’une réunion publique. 
* Dans le but d’informer la population, des panneaux d’affichage seront implantés dans les hameaux d’Albieux, 
Goutte-Belin et les Crêts. 
* Pose de volets électriques et de nouvelles fenêtres dans les deux logements locatifs situés au-dessus de la salle de 
réunion. 
 
 

Rappels 

 

Les ordures ménagères :  Les poubelles sont à sortir le dimanche soir : 

 les ordures ménagères, toutes les semaines 

 les caisses jaunes, les semaines impaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des nombreux objets interdits ont été retrouvés : serpillères, lingettes, tampons 

et serviettes hygiéniques, couches et petits objets en plastiques. Les filtres sont 
régulièrement bouchés et les pompes risquent d’être endommagées. 

 
Attention, vigilance de rigueur. 

 
 

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

Réponse de la petite devinette du petit messager n°8 : chemin des Crêts en direction du 
château d’eau. 
 
Citation :  
  « Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers 
    Le temps sec, 
      Le temps pluvieux, 
        Le temps en général » 

 
 
Pluviométrie : 
 

2008 823mm 2010 748mm 2012 653mm 

2009 502mm 2011 602mm 2013 787 mm 

 
 

La Municipalité 

Notre 
station 

d’épuration 
crie au 

secours ! 


