
    

2017 en images...              
 

 
 
Commémorations  
La remise du nouveau drapeau a été faite lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Le drapeau des anciens combattants était en mauvais état, la municipalité a pris 
en charge le remplacement. La société SEDI de Uzès a réalisé le nouveau drapeau 
pour la somme de 1 471,42 € TTC. L'ancien drapeau sera conservé à la mairie, 
nous réfléchissons à l'emplacement. 

 
 

                       
Cérémonie du 8 mai       Cérémonie du 11 novembre 

 
 
 
Les scouts 
 
C’est avec plaisir que mi-juillet Bussy-Albieux a accueilli pour la 
2ème année un camp de scouts : une quarantaine d’enfants qui ont 
laissé téléphones, tablettes, Facebook et consoles de jeux à la 
maison pour se consacrer à leurs copains. Accompagnés de 
guides, ils apprennent à vivre ensemble dans la nature. Même la 
corvée vaisselle se fait dans la bonne humeur ! 
 
 
 
Repas des ainés :  

 
 
Samedi 25 novembre, le CCAS et le Comité des Œuvres 
Sociales ont invité les aînés de notre village à partager 
un repas. Cette année, la maison Guerpillon a régalé 55 
convives réunis à la salle des fêtes. Ce fût une belle 
journée d’échanges ponctuée par des jeux de cartes et 
de société. 
 

Rendez-vous l'année prochaine ! 
 
 

 
Visite de fin d'année. 
Tous nos ainés de plus de 70 ans qui n'ont pas pu se rendre au repas organisé et qui en ont 
manifesté l'envie se sont vu offrir un coffret gourmand confectionné par la Cave de la 
Madeleine. Il a été remis lors d'une visite à leur domicile mi-décembre par les membres du 
CCAS et du conseil municipal. Un petit avant-goût de Noël ! 
  



 
 
 
Classes en 7 et 2 : 
14 octobre 2017  
Des conscrits contents de se revoir, des amis et des voisins ravis de passer 
du temps ensemble, un bon repas et un magnifique soleil, voilà la recette 
idéale pour une fête des classes en 7 et en 2 réussie ! 
« Et si on s’donnait rendez-vous dans 5 ans ! » 
 
 
 
 
 

Halloween :  
Pour la 4ème année consécutive, la soirée du 31 octobre 
a vu surgir monstres et sorcières « joliment » grimés. 
C’est avec des montagnes de bonbons offertes par les 
habitants qu’ils ont retrouvés leurs parents pour 
partager un banquet de friandises… 
 
 

 
Soupe aux choux :  
Pour la 3ème année, le CCAS a servi son plateau « soupe aux choux » le 11 
novembre. Ce sont 88 adultes et 12 enfants qui se sont retrouvés à la salle 
des fêtes autour d'un menu d'hiver réconfortant. Merci à tous pour votre 
participation. 
Le bénéfice de cette journée servira à offrir aux ainés de notre village une 
journée conviviale autour d'un repas ou un coffret gourmand et une visite 
selon leur choix. 

 
 
Bussyton  
Les bénévoles du BUSSYTON sont enchantés comme chaque année de 
reverser leurs fonds à l'AFM Téléthon. Nous mettons tout en œuvre 
pour récolter le plus d'argent possible. En effet, nous organisons 
plusieurs manifestations au cours de l'année, une chasse aux trésors, 
un concert à l'église, une journée Enduro ainsi que notre traditionnelle 
journée Téléthon, qui nous permet d'aider l'AFM pour la recherche. 
Nous tenons à vous remercier, vous habitants de Bussy-Albieux ainsi 
que les communes environnantes pour votre soutien et vos dons qui 
nous aident chaque année à poursuivre nos manifestations 
 
 
Gymnastique volontaire 

La GV de Bussy-Albieux plus connue sous le nom de gymnastique 
volontaire a été créée en 1982. Le club fonctionne actuellement 
avec 3 cours par semaine : mardi à 18h30, vendredi à 9h et mardi 
gym douce à 14h30. Des cours avec des horaires et des jours 
différents permettent un choix à la semaine selon votre 
disponibilité. La gymnastique est une activité sportive bénéfique 
pour la santé que ce soit sur le plan physique et sur le plan mental. 
C’est une heure que l'on consacre à soi et c’est aussi un moment de 
rencontre très convivial au sein de notre petit village. Notre 
animatrice Marie-Jo Rivet est très attentive aux aptitudes de 

chacun. N'hésitez pas, venez bouger avec nous ! 
Les personnes qui le souhaitent peuvent venir assister à un cours sans engagement, et pourquoi pas, rejoindre nos 42 
adhérents.  



Le Chemin 
L’association « Le chemin », créée à Bussy-Albieux en 2012, a pour but de contribuer 
au mieux-être de ceux qui le souhaitent, en proposant différentes interventions.  
Vous pouvez visiter le blog de l’association http://lechemin.asso.over-blog.com et 
inscrire votre adresse mail dans la rubrique s’abonner, pour recevoir les différentes 
propositions tout au long de l’année. (Couture, constellations familiales, astrologie 
et chamanisme, numérologie, s’ouvrir à son intuition, les langages symboliques, 
cheminer avec le tarot etc...)   
Comme l’an dernier, le bureau de l’association vous invite à découvrir 
gratuitement différentes techniques pour se détendre et méditer. 
Les ateliers méditation sont les jeudis de 20h15 à 21h du 4 janvier au 29 mars 
2018, dans la salle des associations à Bussy Albieux. 
L’atelier est ouvert  aux enfants accompagnés d’un adulte et aux adultes. Il n’y a 
aucun engagement  sur la durée, chacun est libre de participer à une ou plusieurs 
séances. 
Merci de prévenir Estelle Santerre au 06.22.64.03.43 en cas de participation, afin 
qu’elle puisse organiser la séance en fonction du nombre de participants. 
 

Sou des écoles  
Le sou des écoles est une association de parents des élèves du RPI Bussy 
Arthun Saint-Sixte. Le bureau a été renouvelé cette année : Céline BERGER 
(présidente), Christelle JACQUET, Vincent VERNIN et Christophe RAJAT (vice-
président), Christelle REY (trésorière), Lydie DAVAL (vice-trésorière), 
Stéphanie VENET (secrétaire) et Caroline DERORY (vice-secrétaire). Les autres 
membres du bureau sont : Pierre LATUILE, Marie-Hélène ARCHIMBAUD, Nelly 
PORTERON, Fabienne PAPON, Stéphanie THOMAS GEORGES, Isabelle 
MACQUET, Thierry SOUCHON, Sonia ERRACHIDI et Aurélie BEAL. Le sou des 
écoles compte 97 familles. Les principales manifestations sont la vente des 
brioches, le loto et la brocante. Elles permettent de financer des activités pour 
les élèves. 
Les sorties de l’année scolaire 2016-2017 : 
Pour l’école de BUSSY : sorties au château de Goutelas et au théâtre des Pénitents ; un spectacle « la comédie Kamyon », 
des séances d’escalade. 
Pour l’école d’Arthun : abonnement à plusieurs revues (Youpi j’ai compris et Wapiti) ; des sorties à la réserve de Biterne, 
au Planétarium, au cinéma de Boën et au musée des civilisations. 
Pour l’école de Saint-Sixte : abonnement à des revues (J’apprends à lire et Wakou) ; un spectacle « Gigote et le dragon » ; 
des sorties au musée d’art et d’industrie,  au château de Bouthéon et à la ferme de Grandis.  
Des calculatrices sont offertes en fin d’année scolaire aux élèves qui quittent le RPI pour le collège. 
L’association organise un super loto le samedi 27 janvier 2018 à la salle des fêtes de Saint-Sixte à partir de 19h30 et la 
brocante le samedi 27 mai 2018 sur la commune de Bussy-Albieux. 
 

Bibliothèque point-lecture 
L’association et son équipe de bénévoles vous accueillent tous les samedis de 10h à 12h et 
en période scolaire les vendredis de 16h30 à 17h30. Quel que soit votre âge. 
Les enfants de l’école sont également accueillis, avec leurs institutrices, les vendredis de 
15h30 à 16h30. Ils empruntent chacun deux ouvrages par quinzaine afin de pouvoir en lire 
un par semaine. Avec l’aide de la DDLM (Direction Départementale du Livre et du 
Multimédia, anciennement MDL, Médiathèque Départementale de la Loire) nous vous 
proposons une inscription gratuite avec, si vous le souhaitez, un accès au fond numérique 
départemental (presse, spectacles, code de la route, soutien scolaire etc...),  la possibilité 
de réserver des livres, CD audio, DVD et  partitions. 
Nous vous invitons également à participer à la prochaine animation « Le numérique en 
famille », en lien avec les animations préparées pour les enfants de l’école courant mars-
avril 2018. Les dates ne sont pas encore déterminées et vous seront indiquées dès que 
possible sur le site internet de la commune. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de se rendre à la bibliothèque, nous organisons un 
portage d’ouvrages à domicile, pour les personnes intéressées merci de contacter nos 
bénévoles soit par internet : biblio.bussyalbieux@gmail.com, soit par téléphone au numéro 
d’Estelle Santerre : 06.22.64.03.43 

http://lechemin.asso.over-blog.com/
mailto:biblio.bussyalbieux@gmail.com


Jusqu’alors, Georgette Lefebvre, sans qui la bibliothèque n’existerait pas, était à l’origine de la création de notre 
association et la présidait. Elle rendait également visite aux personnes à mobilité réduite de la commune et leur portait des 
livres. Lors de notre assemblée du 7 septembre 2017, Madame Lefebvre a exprimé le souhait de céder sa place de 
présidente et de limiter ses interventions au sein de la bibliothèque, par conséquent l’assemblée a élu Madame Santerre 
pour la remplacer à la présidence de l’association. 
 
 
Comité des fêtes 

Le comité des fêtes de Bussy-Albieux a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui aura lieu 

le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30. 
 

 
Pampille à Albieux 

 
Et fête du 15 août 2017  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insolite ! 
 

Visite de cygnes sur un étang gelé au Mas en janvier… et de cigognes au Payet en avril. 
 

  
  
 

*Déclaration annuelles de ruches : la déclaration de ruches est une obligation pour tout 

apiculteur, dès la 1ère colonie d'abeilles détenues. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une déclaration simplifiée a été mise en ligne sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr  
 
 
Paysages de Bussy-Albieux en hiver… 

 
 

  

 

 

 
Essaim posé sur un Essaim d’abeilles posé sur 

un mur de l’église en juin 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

