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Mot du Maire
Nous voici à la fin de notre mandat. Une nouvelle équipe dirigera
notre commune en 2014. Ce n’est pas pour cela que nous restons
inactifs.
Les investissements se poursuivent. Cette année, une nouvelle
tranche de voirie est programmée, ainsi la réfection d’une majorité
des chemins goudronnés sera terminée. Et pour une partie sans
subvention.
L’année scolaire 2013/2014 a été pour notre commune un fait marquant. Nous avons ouvert une
nouvelle classe. Signe que notre RPI fonctionne bien. L’ouverture était indispensable au vu du
grand nombre d’élèves. Grâce à la bonne convergence entre association des parents d’élèves,
enseignants et élus que je tiens tous à remercier, notre demande a été acceptée par l’Académie.
Je regrette que nous n’ayons pu rénover notre école et notre salle des fêtes comme cela avait été prévu,
par manque de subvention. Le Conseil Général nous demande, à la différence de par le passé, de faire
des prévisions sur un plus long terme. Le Conseil Municipal a choisi de faire un COntrat Communal
d’Aménagement (COCA) ; c’est le seul moyen si nous voulons bénéficier d’aides. Le bureau d’études
OXYRIA a été retenu pour l’étude de notre dossier. Il devra faire plusieurs propositions pour
l’aménagement du bourg, avec pour objectif une meilleure sécurité pour sa traversée. Ce sont de gros
investissements. Votre avis nous intéresse. Nous organiserons une réunion d’informations où vous
pourrez donner votre avis.
Je suis heureux de l’ouverture de notre boulangerie ainsi que de la table d’hôtes « Chez Camille »
ouverte plus récemment. Il est très agréable d’avoir trois commerces à notre disposition dans notre
village pour nos courses quotidiennes.
Un cabinet d’infirmière avait été ouvert à la place de notre ancienne cantine. Un manque de clientèle
l’a obligé à fermer.
Le PLU a été validé par le Conseil Municipal. Tous les services concernés ont rendu leur avis.
Néanmoins, nous devons, d’après le rapport, diminuer encore nos surfaces constructibles et
augmenter la densité des habitations à l’hectare. Nous avions pourtant, à nos yeux, réduit au
maximum les surfaces constructibles. Cela n’a pas été suffisant. Les services de l’Etat nous obligent
encore à les réduire.
Nos associations sont nombreuses sur notre commune. Elles font du bon travail pour animer notre
village et je les félicite. Pour ne pas épuiser toutes ces personnes de bonne volonté, je ne peux qu’inciter
ceux qui ont un peu de temps libre à les rejoindre.
Avec les élus municipaux, les employés communaux et les bénévoles, que je remercie vivement, nous
allons continuer à travailler ensemble au service de notre commune. Nous restons à votre écoute et
nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous, petits et grands.
Bonne lecture et bonne fin de vacances…
Bernard VIAL, Maire.
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Histoire de la commune

Le bourg est situé à 384 m d’altitude. En 2012, le
dernier recensement compte 499 habitants. La
commune est étendue sur une surface de 1 965
hectares. Elle se compose de 18 hameaux.
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LE BUDGET

Histoire d’argent !

BUDGET COMMUNAL : fonctionnement
Budget Réalisé
2010

RECETTES
Excédent antérieur reporté
Opération d’ordre entre section
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres produits exceptionnels
TOTAL

208 663
21 525
3 041
168 842
97 016
55 959
555 046
Budget Réalisé
2010

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges du personnel
Dépenses imprévus
Virement section investissement
Opération d’ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Autres charges exceptionnelles
TOTAL
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé
2011

Budget Réalisé
2012

225 496
3 845
18 236
6 394
168 858
101 067
48 304
1 461
573 661
Budget Réalisé
2011

Budget Prévisionnel
2013

226 007

238 712

20 288
5 668
178 153
91 932
22 989
760
545 797

12 900
3 600
175 696
94 410
17 800

Budget Réalisé
2012

543 118
Budget Prévisionnel
2013

55 424
90 235

55 245
97 866

63 659
100 428

110 296
121 510
1 500
206 365

69 971
7 008

5 031
75 685
5 282

39 833
5 006

222 638
332 408

239 109
334 552

208 926
336 871

56 908
4 730
41 809
543 118
Equilibré

BUDGET ASSAINISSEMENT : fonctionnement

RECETTES
Excédent antérieur à reporter
Amortissement
Redevance assainiss-branchement.
Subvention
Produits divers de gestion courante
TOTAL

Budget Réalisé
2010
9 343

9 212
11 934

Budget Réalisé
2011
-

Budget Réalisé
2012
-

Budget Prévisionnel
2013
-

12 525
20 142

14 678
14 616

183
21 329

11 972
12 763
22 390
2
47 127

32 667

29 294

2 445

2 477

1 110
1 243

9 968
116
8 286
20 815
9 856

12 728

13 281
91
8 178
23 903
8 764

3 960
1 610
290
15 434
200
7 800
29 294
Equilibré

DEPENSES
Charges à caractères générales
Reversement agence de l’eau
Dépenses imprévues
Dotation aux amortissements
Pertes/créances irrécouvrables
Intérêts des emprunts
TOTAL
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

8 307
23 512
23 615
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**** INVESTISSEMENT ****

DEPENSES

Montant Achat

SUBVENTION

Mur clocher église
Mise en sécurité VC1
Achat terrain
Achat lave vaisselle cantine
Mise aux normes électriques salle des fêtes
Mise en sécurité pont La Planche
Protection vitraux chapelle du cimetière
Achat lave vaisselle salle polyvalente
Mise en sécurité VC7 Gouttebelin
Achat vidéo projecteur école
Achat décors lumineux
Achat adaptateur lame à neige
Bornage cimetière
Extension réseau électrique
Eclairage extérieur
Panneaux signalisations patrimoine
Tondeuse autoportée
Salle polyvalente (chauffage)
Voirie 2011
Achat chaises + tables cantine
Matériel informatique secrétariat mairie
Agencement éclairage boules
Isolation et aménagement comble mairie
Cuve à fioul
Radar pédagogique
Auto laveuse salle polyvalente
Souffleur à feuilles
Ecole mobilier
Matériel informatique école
Restauration croix du bourg
Sur-largeur 2012-amende de police
Voirie 2012
Cuisinière cantine
Diagnostic vente usine

6 366
39 297
1 228
556
2 122
556
1 717
2 930
1 005
698
377
1 351
783
2 947
6 999
3 212
10 598
3 588
153 130
1 472
3 529
5 522
842
1 831
792
3 947
425
832
995
9 410
4 182
71 234
843
770

3 194
11 700
279

351

5 317
28 664
863

879
1 980
213
En attente
3 934
2 754
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****BUDGET CCAS****
Budget Réalisé
2010

RECETTES
Subvention Budget général
Dons
Excédent Antérieur Reporté

Budget Réalisé Budget Réalisé
2011
2012

600
161
1 366,68

TOTAL

2 127,68
Budget Réalisé
2010

DEPENSES
Colis
Cotisation Urssaf
Subvention Banque Alimentaire
Dépenses Imprévues
Repas
TOTAL
RESULTAT

Taxes
Habitation
Foncière (bâti)
Foncière (non bâti)

2010
5,76
11,38
41,19

Objet
SIEL Réseau du Bourg
Aménagement 2 Logements Locatifs
Voirie 2003
Assainissement, station Epuration
Travaux assainissement Tranche 2
Restructuration Cantine Bibliothèque
Voirie 2009
Voirie 2012
Travaux Assainissement Tranche 3

Taux
2011
5,76
11,38
41,19

Date début
1999
2000
2003
2005
2008
2009
2009
2011
2011

Budget Prévisionnel
2013

550
20
1 469,62

1 000
194
863,63

1 200
50
636,47

2 039,62

2 057,63

1 886,47

Budget Réalisé Budget Réalisé
2011
2012

542,06
85
31

488,67
85
152,32

529,16
85
32

658,06
1 469,62

450
1 175,99
863,63

775
1 421,16
636,47

2012
5,88
11,61
41,82

Date fin
2013
2015
2013
2025
2028
2028
2019
2021
2021

2013
5,88
11,61
41,82

Bases Estimées
572 400,00
353 400,00
87 900,00
1 013 700,00

650
100
332
24,47
780
1 886,47
EQUILIBRE

Produits
33 657
41 030
36 760
111 447

Capital
3 090,84
38 112,25
40 000,00
95 000,00
97 000,00
60 000,00
25 000,00
30 000,00
20 000,00

Remboursement Annuel
386,36
3 555,12
3 646,01
7 619,26
7 623,12
4 584,95
3 121,08
3 563,40
2 377,88

408 203,09

36 477,18
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Histoire de réalisations et d’études

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Où en est-il ?
Dans le petit messager n°5, nous vous avions présenté la première phase du PLU. En 2011, une réunion publique
s’est déroulée à la salle des fêtes ; les zones (Natura 2000) autour des étangs ont été réduites à la demande des
agriculteurs : ce sont des zones naturelles à préserver au profit des zones agricoles.
Suite à cette réunion, un nouveau projet a été présenté par le cabinet AGC, qui est en charge de notre dossier.
Après des délais d’attente et des réponses de certains services, le projet a été examiné par la CDCEA
(Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) avec la Chambre d’agriculture et autres
personnes publiques.
Lors de ce premier trimestre 2013, Les services de l’Etat émettent un avis réservé sur ce projet de PLU et nous
impose :
- la diminution de la surface globale des secteurs destinés à être urbanisés,
- la prescription de densité de l’habitat de 12 à 15 logements à l’hectare au lieu de 8 (proposition du conseil
municipal jugée insuffisante),
- le déclassement des hameaux d’Albieux et de Gouttebelin où seules les constructions annexes et les
extensions des constructions existantes seront permises. Celles-ci devront être situées entre 15 à 20m des
constructions existantes.
Concernant la volonté de réduire les surfaces à urbaniser, en juin 2013, le conseil municipal avec le bureau
d’études demandent à la DDT (Direction Départementale des Territoires) d’analyser le compromis visant à ne
modifier que très peu ces surfaces en proposant un affichage des zones à développer non plus à 5 ans mais à 10
ans, ce qui permettrait de conserver les surfaces constructibles autour du bourg.
Les représentants de la DDT précisent qu’ils ne peuvent donner une réponse à cette demande de compromis et
qu’une décision collégiale sera apportée à ce projet au cours du second semestre 2013.
L’enquête publique a eu lieu du 25 juin au 25 juillet 2013.
M. Noël LAURENT, commissaire enquêteur, a été présent en mairie le 25 juin de 8h30 à 11h30, le 13 juillet de
8h30 à 11h30 et le 25 juillet de 14h à 17h.
Pour l’instant, il n’est pas possible de prolonger l’analyse des modifications du PLU auxquelles on peut
s’attendre après l’enquête, car les surfaces à affecter au développement de l’urbanisation sont susceptibles de
varier selon la durée retenue (5 ou 10 ans).
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LE SCOT LOIRE
CENTRE

Le département de la Loire est divisé en 3 SCOTS. Instaurés par la loi SRU, ils déterminent les
politiques en matière d’habitat, de développement économique et de déplacements.
Coincé entre l’Auvergne et Rhône-Alpes, composé de 7 communautés de communes : Balbigny,
Feurs, Montagnes du Haut Forez, Pays d’Astrée, Pays entre Loire et Rhône, Vals d’Aix et Isable et
Collines du matin, le Scot Loire Centre regroupe 93 communes et 71 000 habitants.
Le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) n’a pas vocation à se substituer à la compétence
économique de nos communes et des communautés de communes mais il doit fixer les orientations
de l’organisation du territoire afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles,
touristiques, agricoles et naturelles.
- Préserver des équilibres : entre petites et grandes communes, entre les populations (santé,
loisirs, travail), entre un habitat ancien et un habitat urbain, entre l’activité agricole et industrielle.
- Faire la promotion du territoire, veiller à la consommation de l’espace agricole, développer les
relations avec les grandes métropoles comme Lyon ou Clermont.
L’arrivée de l’A 89 est une opportunité pour le SCOT Loire Centre. Nous sommes sur un nœud
d’autoroutes ce qui est un atout non négligeable.
Territoire du SCOT Loire Centre
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Le COCA :
COntrat Communal
d’Aménagement

Qu’est- ce ?
C’est un Contrat Communal d’Aménagement global conclu entre la commune et le Conseil
Général pour planifier les projets à venir, sur plusieurs années afin de pouvoir bénéficier des aides du
Conseil Général.
Le conseil municipal a été sollicité pour bénéficier d’un accompagnement pour l’étude de
plusieurs projets jusqu’alors bloqués par manque de subventions :
 rénovation et mises aux normes (obligatoires pour recevoir du public à partir de 2015)
de la salle des fêtes et de l’école. Des architectes ont travaillé il y a 2 ans sur
l’accessibilité, sur les économies d’énergie et la mise en sécurité de ces locaux.
 Un autre projet très important concerne l’aménagement du bourg. C’est le bureau
d’études Oxyria qui étudie ce dossier : enfouissement des lignes, les égouts, le parking,
l’éclairage, la sécurité etc.…
Nous espérons pouvoir réaliser ces projets en attente depuis 2011, en particulier celui concernant
l’école qui est le plus urgent (chauffage, changement des fenêtres, mise aux normes).
Les travaux ne peuvent commencer qu’avec l’accord du Conseil Général qui doit le valider.

La salle des fêtes

L’école

Requalification
du bourg
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Histoires administratives et des services

Téléphone : 04.77.24.60.45
Fax : 04 77 24 61 41
Mail : mairie.bussy-albieux@wanadoo.fr
Salle polyvalente La Conche :
04 77 24 60 26

Permanences :
Maire : Bernard Vial
Adjoints : Georgette Lefebvre, Jacky Daval,
Sylvie Souchon
Conseillers : Marielle Latuile,Françoise
Massard,Michèle Rue, Gérard Dalbègue, Serge
Dérory, Cédric Essertel, Daniel Roche

Le lundi, le mardi et le
vendredi de 8h30 à 11h
Le jeudi de 14h à 16h

**** Démarches administratives ****
Les demandes de carte nationale d’identité doivent être déposées à la mairie du domicile principal
avec les pièces suivantes :
 2 photos d’identité agréées
 1 extrait d’acte de naissance (demande en mairie du lieu de naissance)
 1 justificatif de domicile récent
 l’ancienne carte d’identité (si renouvellement).
Les inscriptions sur les listes de recensement militaire doivent se faire dans le mois d’obtention des 16
ans, obligatoires pour filles et garçons.
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant le 31 décembre de l’année en cours
pour pouvoir voter l’année suivante.
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**** Concessions cimetière ****
Durée
Concession Tombe
Columbarium
Cavurne

15 ans
320 €
320 €

30 ans
86€/m2
480 €
480 €

**** Location Salle des Fêtes ****
Habitants commune et résidents secondaires
90 €
Habitants hors commune
180 €
Associations 1 fois par an
gratuite
Petite salle (réservée aux habitants commune)
30 €
Ces prix ne tiennent pas compte de la consommation de gaz,
d’eau, d’électricité, ni du lavage.

**** Votre boite aux lettres ****
Pour que votre courrier arrive chaque jour
sans encombre dans votre boîte aux
lettres, n’oubliez pas d’inscrire les noms
et prénoms de chaque personne qui
habite sous votre toit.
Pensez au facteur remplaçant qui ne
connait pas tous les habitants de la
commune. Ceci évitera les courriers
ouverts par erreur ou perdus.

**** Le DICRIM ****
C’est le document joint au bulletin de ce jour. Le DICRIM vous informe sur les conseils de sécurité.
Comment reconnaître un signal d’alerte, comprendre de quels dangers il s’agit et ainsi avoir une
réaction adaptée.
Le plan de sauvegarde établi par la commune et enregistré à la préfecture permet d’organiser les
secours en liaison avec les services d’urgence : pompiers, SAMU, gendarmerie. C’est un plan d’urgence
pour faire face à des situations exceptionnelles nécessitant la mise en place d’une cellule de crise.
POMPIERS 18
SAMU 15
SECOURS D’UN TELEPHONE PORTABLE 112
CENTRE ANTI POISON
04.72.11.69.11

URGENCES 112
GENDARMERIE 17
GENDARMERIE BOËN 04.77.24.08.29
EDF 0 810 333 142
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** Assainissement **
*** Collectif ***

Participation pour le financement
de l’assainissement collectif
Redevance assainissement
Forfait ménage

2 600€ (pour les constructions nouvelles et existantes)
20€/m2 (pour les extensions et réaménagement)
45€ forfait
+ 0,71€ le m3 jusqu’ à 70 m3
+ 0,38€ au delà de 70 m3 et jusqu’à 250 m3

Quelques recommandations pour la station:
INTERDIT de verser dans l’évier ou
EVITER DE JETER dans l’évier ou
le réseau d’eaux usées
réseau d’eaux usées
les huiles alimentaires, les huiles de vidange, des la soude caustique, l’acide chlorhydrique, les
solvants (white spirit, antigel…), des vernis ou des déboucheurs de canalisations surpuissants.
peintures (celles-ci doivent être portées à la
déchèterie), les lingettes, les tampons et
serviettes hygiéniques, les couches, des objets en
plastiques.
Pour l’assainissement individuel :
Syndicat mixte du bassin versant Lignon-Anzon-Vizézy, Service Public Assainissement Non Collectif
(SPANC)
DERORY Serge, déléguée titulaire et ESSERTEL Cédric, délégué suppléant

**** Les commerces ****
 La boulangerie « Le Pain de Plum » vous accueille du lundi au
dimanche de 6h45 à 13h et de 16h30 à 19h. Fermeture le mercredi
www.lepaindeplum.com.
 L’auberge table d’hôtes « Chez Camille » est associée à la
boulangerie afin de vous offrir des plats cuisinés avec des produits
« bio » ou provenant de producteurs locaux. Réservation au
09.67.25.19.49 www.chezcamillemaisondhote.com


Le bar-tabac Fayolle est ouvert du lundi au dimanche de 6h
à 20h00. Fermeture le mardi après-midi.
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**** Assistantes maternelles ****
A Bussy, 4 assistantes maternelles peuvent accueillir vos enfants suivant leur disponibilité. La liste de
ces personnes est à consulter à la mairie.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) se situe dans les locaux
de la crèche de Ste Agathe la Bouteresse.
Ce relais permet aux parents de rechercher des informations,
des coordonnées … concernant la garde de leurs enfants ;
c’est aussi un lieu d’échanges pour les mamans et pour les
assistantes maternelles avec les conseils de Sylviane BALLET,
directrice du relais, toujours présente aux animations.
Tel : 04.77.24.15.92
rampaysastre@famillesrurales42.org
La Bouteresse
42 130 Ste Agathe la Bouteresse.

Des activités sont aussi consacrées aux
enfants de 0 à 4 ans. Ces animations se
déplacent
régulièrement
dans
les
communes du canton. A Bussy-Albieux,
vous serez accueillis (parents, nounous …..)
avec les enfants les mardis de 9h à 11h30
(un mardi par mois, le calendrier est
disponible en mairie) à la bibliothèque qui
est équipée pour recevoir de très jeunes enfants.

**** Service aux personnes âgées ****
Les services de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) sont les plus présents pour une aide ou un
accompagnement au quotidien : ménage, accompagnement, lors de soins particuliers, lors de
situations exceptionnelles … (cf. article dans la rubrique « histoire d’associations »).
Les personnes référentes de la commune sont :
Marcelle Gaumond : 04.77.24.64.17.
Bernadette Maillet : 04.77.24.69.91.
Le portage des repas
Sur le canton de Boën sur Lignon s’est mis en place un portage de repas à domicile, réalisé par le
Foyer Résidence de Boën. Chaque commune du canton participe financièrement à hauteur de 50€.
Tous les jours, il est livré à domicile un repas froid à faire réchauffer. Le tarif est de 7,50€.
Vous pouvez contacter la mairie pour toute nouvelle inscription, Marie-Claude Platon (04.77.24.61.84)
ou Sylvie Souchon (04.77.24.66.05).

**** Assistante sociale ****
Bussy-Albieux fait partie du secteur social de Boën sur Lignon. Pour tout renseignement, contacter la
maison des services à Boën, service social inter secteur, 16 rue de Lyon, 04.77.97.72.72.
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**** Les transports ****
Des lignes régulières sont ouvertes à tous les usagers et elles desservent les principales communes de
la Loire : le bus 207 pour Bussy-Albieux. Plus d’infos sur www.loire.fr (horaires disponibles en mairie)
Sur la commune, se trouve l’entreprise de taxi Vous pouvez la contacter au 04.77.24.10.79 ou au
06.19.56.94.69.

**** Correspondant Presse ***
« Le Progrès », « Paysans de la Loire » et «L’Essor » : Joëlle ESSERTEL

**** La paroisse St Vincent en Lignon ****

Qui contacter ?
Cure de Boën : 04.77.24.09.01
Pour Bussy-Albieux : Eliane
Pontet (04.77.24.69.18) ou
Chantal Crozet (04.77.24.62.62)

Horaires des messes
Les messes ont lieu le 1er
dimanche du mois à 9h, de
la Toussaint à Pâques à la
chapelle du cimetière, le
reste de l’année à l’église.
Pour les fêtes, consulter le
tableau d’affichage de
l’église.

Intentions de messe : 16€
Baptêmes, mariage : à la cure
Funérailles : 06.88.73.13.03
Eveil à la foi et CE1 : M. Françoise Fradel : 04.77.24.58.22
Catéchèse de 8 à 11 ans :
Fr. Défrade defrade@aliceadsl.fr
M. Jacquet monique.jacquet771@orange.fr
Aumônerie L. Mollon lccal.mollon@free.fr
Service des malades : C. Thiallier 04.77.24.67.57
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Regroupement Pédagogique
Intercommunal
Arthun-Bussy-Albieux-St Sixte.
RPI

Histoire d’école

Année scolaire 2012-2013
2012-2013 a vu le RPI s’agrandir d’une classe supplémentaire présente à l’école de Bussy-Albieux.
Notre école communale a accueilli les enfants du RPI de CM1 et CM2 dans la classe de Marion
Bouligaud (classe à l’étage) et ceux de CE2 et la moitié des CE1 dans la classe de la directrice, Catherine
Jacquet (classe du rez-de-chaussée).
Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont pu faire l’EPS (éducation physique et sportive) soit à la
salle des fêtes, lorsque celle-ci était libre (danse, jonglage…), soit au terrain de foot ou sur l’aire de
jeux.
Les cours d’escalade ou de piscine ont été réalisés avec le soutien financier de la communauté de
communes du Pays d’Astrée
En fin d’année scolaire, les classes ont organisé des sorties financées par le sou des écoles : sortie au
musée du chapeau à Chazelle sur Lyon, visite du château d’Andrézieux Bouthéon et des jardins
d’Astrée à St Etienne le Molard.
Année scolaire 2013-2014
Le conseil municipal a fait le choix de rafraîchir quelques peintures à l’école, en
attendant de pouvoir réaliser les travaux prévus dans le cadre du COCA
(réhabilitation de l’école subventionnée par le Conseil Général).
Les effectifs provisoires à la rentrée :
PS : 10
et une partie des 19 MS :
classe de Claudine Extrat à St Sixte
Une partie des 19 MS
GS : 15 :
classe de Fabrice Didier, directeur, à St Sixte
CP : 18
et moitié CE1 :
classe de Julien Jacquet à Arthun
Moitié CE1 : 8
CE2 : 15 :
classe de Catherine Jacquet
CM1 : 11
CM2 : 8 :
classe de Marion Bouligaud, directrice
Soit un total de 111 élèves pour le RPI.
Le réaménagement des rythmes scolaires, en partenariat avec les parents d’élèves et l’équipe
enseignante sera un travail important cette année, pour les trois municipalités, pour être appliqué à la
rentrée de septembre 2014.

Garderie
Cette année la garderie a vu une augmentation du nombre d’enfants.
Celle-ci semble correspondre à un besoin réel des parents. Suite à leur
demande, la garderie fermera à 18h30 au lieu de 18h.
Pour l’année scolaire 2013-2014, la garderie fonctionnera de :
7h30 à 8h35 le matin
et de 16h30 à 18h30 le soir.
Le tarif reste inchangé : 1€30 par enfant et par prestation.

Cantine
La cantine a fonctionné avec une moyenne de 30 enfants par jour.
Les élèves étaient accompagnés par Marie-Claude et Régine. C’est
l’association des parents d’élèves qui s’occupe de la gestion de la
cantine et des relations avec le traiteur (Traiteur Fidésien).
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La communauté de communes du Pays d’Astrée

La communauté de communes du
Pays d’Astrée est composée de 18
communes regroupant environ 13 000
habitants.

Activités

organisées

par

la

communauté de communes pour
les enfants de nos communes.

PISCINE :
Pour l’année scolaire 2012-2013, 169
séances de piscine à Feurs ont été
programmées.
Depuis
plusieurs
années,
la
communauté de communes du pays
d’astrée a fait le choix de financer les
séances piscine pour les écoles
primaires (déplacements en car et
entrées à la piscine). Le coût payé
pour 2012-2013 s’élève à 100 652 €.
L’école de Bussy (19 enfants) a
bénéficié de 12 séances en septembre
octobre : classe de Catherine Jacquet.

ESCALADE :
Tous les frais de transports en car (école
primaire-gymnase) ont été financés par la
communauté de communes soit 1 300€
pour 530 enfants en 2012-2013.
Pour la classe de Marion Bouligaud à
Bussy, c’est le sou des écoles du RPI qui a
financé les cours d’escalade, le car étant
assuré par la communauté.
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*** OFFICE DU TOURISME DE BOEN ***
Depuis mi-juin, le nouvel office de tourisme s’est installé
au 17 place de l’hôtel de ville, dans des locaux accueillants
et plus spacieux, qui permettent aux visiteurs et aux
touristes de trouver toutes les informations nécessaires
pour passer un bon séjour dans notre Pays d’Astrée.
Bien situé, près du parking, le nouvel office du tourisme
est appelé à devenir un véritable acteur du développement économique et culturel de notre territoire.
Un effort important sera réalisé pour l’accueil des touristes et des rencontres avec les opérateurs et les
hébergeurs du Pays d’Astrée.

17 place de l’hôtel de ville
Tél : 04.77.24.01.28
ot.pays-astree@wanadoo.fr

42 130 Boën

www.pays-astree.com

*** DECHETERIE DE LA PRESLE ***

Eté
Hiver

Mardi, jeudi
14h – 18h30

Lundi, mercredi
9h – 12h
14h – 18h30
13h30 – 17h30

Vendredi, samedi
9h – 18h

9h – 12h
13h30 – 17h30
Modification des horaires le 1er lundi suivant le changement d’heure légale

Année 2012
En 2012, pour les 18 communes de la communauté, la collecte des ordures ménagères est en très légère
augmentation de 0,22% et celle des déchets recyclables en baisse de 2,50%.
L’effort des habitants a toutefois permis d’améliorer la qualité du tri puisque les refus de tri ont
représenté, en 2012, 8,85 % des déchets recyclables collectés, contre 9.5% en 2011.
Les tonnages de la déchèterie sont en hausse de 15%, tout comme le nombre de visiteurs qui s’établit à
25 648 en 2012.
tonnage
2011

Kg/hab
/an

tonnage
2012

Kg/hab
/an

Ordures
ménagères

3 265

255

3 260

249

Déchets
recyclables

964

75.33

940

72

déchèterie

2 745

214.5

3 180

242.5
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Collecte des Ordures Ménagères : En 2012, la collecte des ordures ménagères est en augmentation :
245 kg /hab./an. Celle des déchets recyclables s’élève à 74 kg/hab./an. L’effort des habitants a permis
d’améliorer la qualité du tri.
La tonne d’ordures ménagères coûte environ 150€ à la collectivité alors que la tonne de déchets
recyclables coûte 80€. En conclusion, le tri permet de réduire les coûts de fonctionnement.
La déchèterie reçoit près de 25 648 visiteurs par an.
C’est ainsi qu’en 2012 on y a collecté 3171 tonnes dont : 7300 litres
d’huiles de vidanges usagées, 18 tonnes de plastique dur, 24 tonnes
de déchets toxiques, 24 tonnes de Placoplatre, 21 tonnes d’amiante
lié, 99 tonnes de cartons.
Il faut ajouter 134 tonnes de déchets électriques et électroniques,
168 tonnes de ferrailles, 429 tonnes de bois, 576 tonnes de gravats,
798 tonnes de déchets verts et 860 tonnes de déchets non
valorisables.

Année 2013
La redevance : En 2013, le montant de la part de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
est fixé à 90€ (soit 1,73€/semaine). Cette redevance permet de financer les services en place pour la
gestion des déchets sur le territoire de la communauté de communes du Pays d'Astrée : collecte et
traitement des ordures ménagères et déchets recyclables en porte à porte, collecte et traitement pour
le verre en points d’apport volontaire, les autres collectes spécifiques (marché, cartons,
évènements…), la collecte et traitement des déchets en déchèterie,…
Tous nos gestes comptent : La tonne de déchets d’ordures ménagères coûte à la collectivité 2 fois plus
chère que la tonne de déchets recyclables. Le tri de nos déchets permet donc de réduire les coûts de
fonctionnement de l’ensemble du service.
Nous devons réduire le volume des déchets ménagers qui finissent dans le bac à ordures ménagères :
les déchets fermentescibles doivent être compostés, les déchets recyclables mis dans la caissette ou le
sac jaune.
Les cartons bruns peuvent être mis dans la caissette jaune ou le sac jaune sous réserve que leurs
dimensions le permettent. Pour les cartons de grandes dimensions, il faut les apporter à la déchèterie.

Caisse jaune : important
ACCEPTES
INTERDITS
les emballages plastiques disposant d’un bouchon Les pots de yaourt, les barquettes, les emballages
sont acceptés : bouteilles, flacons, briques, de journaux ou les pochettes plastiques
journaux, revues
En cas de doute, mettre dans la poubelle d’ordures ménagères.
Collecte des textiles : des conteneurs sont installés à la déchèterie pour les vêtements réutilisables.

Merci de continuer vos efforts pour améliorer la collecte des matériaux recyclables : le
compostage des déchets de cuisine (épluchures de légumes, de fruits, filtres à café…)
est un moyen de réduire les déchets ménagers.
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Club Des Jeunes

Histoire d’associations
Comité Des Fêtes

En 2014, il sera amené à renouveler son bureau qui, élu
pour 3 années, aura à charge de conduire une équipe de
bénévoles dévoués. Cette équipe devra penser et organiser
des manifestations afin de donner un peu de vie à notre
commune et permettre à ses habitants de se rencontrer et
de se connaître. Eloignée de tous complexes sportifs, salles
de spectacles et grandes manifestations à gros budgets des
aides urbanisées voisines. Bussy connaît quelque difficulté à
rassembler sa population
Pour ces raisons, celles et ceux, qui ont à cœur de
continuer à redynamiser cette équipe en place sont
cordialement invités à rejoindre le comité des fêtes.
Prochaines Manifestations :
Fête patronale 14-15 août, Saint Sylvestre 2013, Théâtre
début 2014, Assemblée générale 2014.

Une réunion a eu lieu le 23 juin 2013 et un
nouveau bureau a été élu :
Présidente : MASSARD Mandy
vice-président : MERLE Jean-Baptiste
Trésorier : DIMIER Elise
vice-trésorier : MERLE Barthélémy
Secrétaire : VILLE Lucie
vice-secrétaire : THOMAS Jérémy
Le club des jeunes s’adresse à tous les jeunes de
15 à 25 ans.
Il cherche à rassembler les jeunes et à animer le
village: en mettant en place pour la fête
patronale le bal du 14 août en étroite
collaboration avec le comité. La mairie met à
disposition un local (ancienne gare) nous vous
invitons à venir aux réunions afin de mettre nos
animations en place. Elles se terminent par un
buffet. Nous souhaitons activement avoir plus
de personnes et peut-être organiser plus
d'animations… Les intéressés peuvent prendre
contact avec le bureau

Le Sou des Ecoles
L’année scolaire 2012-2013 touche à sa fin. Le sou des écoles a
organisé, comme chaque année, une vente de brioches en octobre
dans les 3 communes du RPI, un loto en janvier à Saint-Sixte et un
vide-grenier en mai à Bussy-Albieux. Bravo aux familles qui ont donné
un peu de leur temps pour assurer le bon déroulement de ces
journées.
Ainsi les enfants des 5 classes, grâce également à l’initiative de leurs
enseignants, ont eu la chance de pouvoir participer à de nombreuses
sorties extrascolaires comme par exemple : un voyage à St Nectaire,
une initiation à l’escalade, des sorties USEP, une visite du musée
d’Allard, une journée à Peaugres, des sorties au cinéma, une journée
au grand aquarium de Lyon, etc...
Pour cette année scolaire, le bureau du sou est composé comme suit :
Présidente : Valérie PONCET (Bussy-Albieux),
Vice-présidentes : Christelle JACQUET (Bussy-Albieux), Véronique
JEAMPIERRE (St Sixte), Dorothée POTY (St Sixte), Ludivine VIALLE
(Bussy-Albieux),
Trésorière : Christelle REY (Arthun), Vice-trésorier : Pierre LATUILE
(Bussy-Albieux),
Secrétaire : Caroline DERORY (Bussy-Albieux), Vice-secrétaire :
Fabienne PAPON (Bussy-Albieux).
Pour que cette association perdure dans de bonnes conditions en vue
du prochain départ de plusieurs membres dont les enfants vont partir
au collège, les parents ne doivent pas hésiter à rejoindre le bureau
dès septembre 2013.
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La FNACA ARTHUN-BUSSY-ALBIEUX
Président : Marius VILLE, Vice-président : Claude DURIS,
Secrétaire : George VIAL, Trésorier : Jean GRANGE, Trésorier
adjoint : Albert POYET.
En septembre, c’était une journée grillages aux jeux de boules de
Bussy-Albieux mais vu le travail, nous envisageons de faire une
autre activité.
Le 11 novembre, nous sommes toujours présents aux monuments
aux morts avec notre drapeau. En novembre, assemblée générale
à la salle des fêtes d’Arthun suivi d’un casse-croute. En décembre,
nous participons au téléthon en accueillant les cavaliers et les VTT
au relais de la Terrière à Arthun.
Marius VILLE

Gym Volontaire

Amicale Boules

Quatre cours de gym ont été assurés cette année,
toujours par Marie-Jo Rivet.
Le 25 juin, la saison s’est terminée par une
randonnée sur le chemin de Bélizar à partir du
Château de Gouttelas. Magnifique parcours à
travers le vignoble des côtes du Forez.
A l’issue de cette sortie, Camille, nouvellement
installée à Bussy, nous a servi le repas à sa table
d’hôte.
Les cours reprendront le mardi 17 septembre. Les
cours sont gratuits jusqu’au 1er octobre pour
permettre aux nouveaux de faire un essai.
COURS le MARDI : 14h15, 15h30 et 18h30
le VENDREDI : 9h

Notre société comprend 10 licenciés et 15 cartes de
membres honoraires. Le bureau se compose de M Jean
PLASSE et de Mme Jeanne DUMAS (présidents
d’honneur). Robert PONTET (président), Alain DUMAS
(vice-président), Jean-Luc THINARD (secrétaire), Albert
LUMINIER (vice-secrétaire), Thierry MERLE (trésorier),
Elie SANTOS (vice-trésorier). Nos tarifs pour l’année
2012-2013 ont été fixés à 50€ pour une licence et de
20€ pour une carte de membre honoraire.
Venez nous rejoindre pour une petite détente agréable
le samedi et le dimanche après-midi où nous organisons
des concours pour les challenges de nos disparus.
La société remercie le conseil municipal pour son
implication dans l’installation de l’éclairage des jeux.

ASA de la PRA
Dans le numéro précédent du bulletin municipal nous avons présenté l’activité principale de l’ASA de la PRA :
gestion du réseau d’irrigation à partir du canal du Forez en période d’été.
Nous avions alors le projet d’alimenter en eau nos installations le restant de l’année, automne, hiver et début de
printemps, à partir des coteaux des monts du Forez, principalement pour abreuver les animaux pendant cette
période. Nous tenons à citer et remercier toutes les personnes et les organismes qui ont permis l’aboutissement
du projet :
- D’abord et avant tout le propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée la station de pompage, qui
accepte de nous la vendre.
- Le fermier qui a rendu libre cette parcelle.
- Les propriétaires des terres sur lesquelles sont enfouies les canalisations, pour leur autorisation de
passage.
- Les services de l’Etat, Direction Départementale des Territoires et la police de l’eau pour nous avoir
accordé le droit de prélever l’eau dans le ruisseau du Moulin, commune de St-Sixte.
- Le Conseil Général de la Loire pour son aide au financement du projet.
- La chambre d’Agriculture pour la mise à disposition de personnel et de ses compétences.
- Les entreprises qui ont respecté leur devis et délai de réalisation des travaux.
- Le conseil d’administration de l’ASA qui a travaillé plusieurs mois de façon intense.
- Les adhérents de notre association qui en effectuant une grande partie des travaux eux-mêmes ont
permis de réduire considérablement le coût de l’investissement.
Depuis maintenant plus d’une année nous sommes en mesure de fournir de l’eau toute l’année pour le besoin
des éleveurs et quelques particuliers.
Le président, Gérard DALBEGUE
13/04/13
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Le Téléthon
Le 1er décembre 2012, le Bussython a organisé pour la 18ème année consécutive une journée au profit du
Téléthon.
Accompagnés par les autorités locales, les associations de la commune, les communes voisines et les
représentants de l’AFM du secteur Loire-Nord, près d’une centaine de bénévoles vous ont accueilli lors
d’une journée de convivialité et de solidarité. Le Bussython en 2012 se fut :
- plus de 500 personnes qui ont emprunté les circuits balisés à pied, à cheval ou en VTT,
- une soirée potée animée par Guy GRANGE qui a rassemblé près de 180 personnes,
- des animations à la salle des fêtes tout au long de l’après-midi avec des artistes confirmés ou en
herbe,
- plus de 1 000 billets de souscription vendus,
- un concert à l’église en octobre, grâce à la participation de l’Harmonie de Boën,
- la participation des enfants grâce à des ateliers organisés pendant les vacances.
C’est un chèque de 10 665€ qui a été remis aux membres de l’AFM le 18 décembre, en la présence de
Chrys MAHUN, parrain du téléthon, qui n’avait pas pu se joindre à nous le 1er décembre.
Merci à tous pour votre générosité, votre temps, vos dons et votre soutien. Tout cela ne pourrait être
réalisé sans votre aide. Nous comptons sur vous, encore cette année pour la 19ème édition qui aura lieu le
samedi 7 décembre 2013…..
Venez nombreux donner de votre temps pour aider les malades et leurs familles.

L’association « Le chemin »
Elle a été fondée à Bussy-Albieux, le 28 mai 2012.
Elle a pour but de développer des activités, conférences, stages,
animations,
Bureau : Estelle Santerre (Bussy-Albieux), Hélène Pascal-Murat (St
Polgues), Claude Dallière-Berger (St Germain-Laval), Agnès Chuzeville
(Virigneux).
Depuis un an, l’association a proposé :
- deux conférences : « Le deuil » avec Jocelyne Curmi
psychothérapeute, « Shiatsu et énergétique chinoise » avec
Yvan Badiou et Nathalie Fournier.
- un atelier «Fabrication de 3 produits à base d’huiles
essentielles» avec Jocelyne Vey esthéticienne
- des séances de chant familial, avec Hélène psychophoniste,
pour sentir les vibrations du son dans notre corps et chanter la
vie à tous les âges, des bébés aux grands-parents.
Si vous êtes intéressé(e) par l’association, vous êtes invité(e) à
transmettre vos coordonnées à : lechemin.association@laposte.net ou
à l’adresse : Association Le chemin - Le bourg 42260 Bussy-Albieux,
afin d’être informé(e) des prochaines propositions pour cheminer
ensemble.
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Bibliothèque Municipale
(Espace Livres)
Depuis mai 2013, les bénévoles de la bibliothèque vous
présentent BUSSY à travers les livres. Venez les
consulter sur place et découvrir l’histoire de ce village
ancien qui a connu une grande notoriété. Nous
apprenons qu’en 1269 ce fut le chef-lieu de l’une des
plus anciennes seigneuries du Forez. Bussy s’étendait
sur un vaste territoire (une dizaine de communes)
peuplé de plus de 1 000 habitants.
En 2014, pour le centenaire de la guerre de 1914, une
autre exposition relatera la vie au début du 20ème siècle
et la «grande guerre». Si vous avez des documents de
cette époque, merci de bien vouloir participer à cette
rétrospective, afin de montrer aux jeunes générations
ce qu’a été le quotidien au cours de ce conflit, il y a
juste 100 ans.
Rappel des horaires d’ouverture :
Périodes scolaires
Le vendredi de 16h30 à 17h30
Le samedi de 10h à 12h
Périodes de vacances
uniquement le samedi de 10h à 12h

Nos Anciens
En 2012, 69 personnes de Bussy avaient plus de
70 ans. Nous avions 35 personnes de plus de 80
ans et 4 plus de 90 ans (Léone Michel, Juliette
Valfort, Jean Forestier et Georges Cheminal,
notre doyen).
C’est avec plaisir, comme chaque année, que le
conseil municipal et les membres du CCAS les
ont accompagnées au repas.
Le 29 septembre 2012, le rendez-vous était au
restaurant de la Bâtie d’Urfé, dans ce site
historique, trésor de la renaissance, que le
Conseil Général a restauré.
Seulement 31 personnes ont pu venir, mais
nous n’oublions pas les autres, en particulier
ceux qui étaient hospitalisés. Un colis a été
porté à tous ceux dont l’état de santé n’a pas
permis cette sortie.
Nous sommes attachés à cette coutume qui est
pour nous le témoignage de notre considération
pour nos aînés.
En 2013, la date du 21 septembre est retenue
pour un repas au restaurant du Domaine de la
Plagnette Aux Salles.

A.D.M.R Pays d’Urfé
Dans le département de la Loire
Depuis 1945, le réseau ADMR est présent dans la Loire (336 communes). A ce jour, ce sont 691 bénévoles
responsables de 59 associations locales qui emploient plus de 1 500 salariés dans notre département.

Qu’en est-il sur le Pays d’Astrée ?
Les 6 associations présentes sur le territoire sont regroupées à la Maison des services à Boën. L’activité
globale est importante : 70 500 heures d’intervention.
- 2 654 heures : Service Famille
- 67 700 heures : Service Personnes âgées et handicapées
- 99 boîtiers Fillien en fonctionnement.
L’ADMR gère le foyer résidence « Le Colombier » à Sail sous Couzan : 24 places dont 7 en hébergement
temporaire.
L’aide alimentaire : un jeudi sur 2 à Boën .Cela correspond à plus de 4 500 aides par an.

A Bussy-Albieux
En 2011, 18 personnes de Bussy ont bénéficié de l’aide de l’association ; en 2012, 21 usagers.
Le réseau ADMR est particulièrement réactif. Il est capable de se mobiliser très rapidement pour répondre à
des besoins urgents. Merci aux personnes bénévoles qui prennent en charge dans la commune les
demandes des usagers. (voir article page 13).

Association de la CUMA
Président : Philippe Carteron

Club Amitiés Loisirs :

Président : Daniel Roche

Tennis Club :
Président : Jean-Jacques Escot
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Histoire de la vie

*** Fin 2010 ***
Naissances
DELAUNAY Kylian
CELLIER-GIRAUDIER Evan

7 septembre
31 décembre

à Montbrison
à St Priest-En-Jarez

Mariage
MOULIN Pascal et TONYE BOM Edwige Nadège

le 30 octobre

Décès
FILLETON Christian Pierre Marie
FILLETON Joannés
SERVAJEAN Roger Claudius

14 mars
6 juin
16 août

à Bussy-Albieux
à Feurs
à Feurs

*** 2011 ***
Naissances
CHAFFANGEON Hugo
DENTON Téo Tom Stéphane
COUBLE DALMET Léna
FORGE Jason Jocelyn Aurélien
LECLOUX Eloïse Marie Enza
DOLE Jules Daniel Pierre
PONTET Thomas

19 mars
12 juin
16 juin
19 juin
21 juin
15 août
21 octobre

à Montbrison
à Montbrison
à Roanne
à Montbrison
à Montbrison
à Montbrison
à Roanne

Mariages
DURAND Hervé et PUPIER Audrey
GAUMOND Dominique Noël André et THEVENIN Valérie Brigitte Paule
CARTON Olivier et MARCON Claudy

le 2 juillet
le 30 juillet
le 5 novembre

Décès
IVANOVICH Ernest
PEYROT Nicolas
MARCUCCI Richard Moro François
ORTEL Jean-Luc Gilbert

18 janvier
9 mai
8 août
8 décembre

à Montbrison
à St Priest-En-Jarez
à St Priest-En-Jarez
à St Priest-En-Jarez
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*** 2012 ***
Naissances
MATOUG Kenzo
GOUTILLE Flavie
REYNES Tao Philippe
DUMONT Tiffany
CHEMINAL Aron Jean Auguste
RAJAT Yanis Pierre
LATUILE Manon Mélanie Viviane
BOYER Lény Baptiste François
TAVAGLIONE Nathan Nicolas Daniel
CHAFFANGEON Inès
CIVEYRAC Alexis Jean Camille

3 janvier
16 janvier
8 février
20 février
15 mars
28 mars
30 mai
7 juillet
19 septembre
16 novembre
16 novembre

à Montbrison
à Roanne
à Roanne
à Montbrison
à Roanne
à Montbrison
à Saint-Etienne
à Montbrison
à Montbrison
à Montbrison
à Montbrison

Mariages
DOLE Mathurin Abel et RETAT Emilie Camille Isabelle
BEAUVOIR Julien et CHEMINAL Perrine Zélie Thérèse
CORDIER Michel et MAUGIER Myriam

le 7 juillet
le 7 juillet
le 21 juillet

Décès
PERET Jean
MAURY Louise Augusta Yvette née PHILLIT

2 avril
29 novembre

à St Priest-En-Jarez
à Boën-Sur-Lignon

*** 2013 jusqu’au 30 juin***
Naissances
BARBE Léonie
DAVAL Léa
DOLE Thomas Emmanuel
MONNET Paolo Pasquale Marius
GOUTILLE Alexia

21 avril
25 avril
3 juin
13 juin
23 juin

à Montbrison
à Montbrison
à Montbrison
à Montbrison
à Roanne

Mariage
TARDY Jean-Yves et DESHORS Nathalie

le 30 mars

Décès
JACQUY Maurice
LAFOND Claude Eugène

25 février
8 mai

à Bussy-Albieux
à Boën-Sur-Lignon

Personnes non domiciliées dans la commune mais inhumées au cimetière de Bussy-Albieux
Date de l’inhumation :
28.12.2012 : CHAUX Nathalie domiciliée à Pommiers
09.07.2012 : CLAIR veuve BRUNEL Jeanne domiciliée à St Etienne
28.03.2012 : MASSARD Francisque
13.03.2012 : CHEMINAL veuve CROZET Gabrielle domiciliée à St Chamond
02.03.2012 : FOREST Anna née CHARLIN domiciliée à St Haon–Le–Vieux
31.01.2012 : CHAUX Claude Marcel Fernand domicilié à Pommiers
07.12.2011 : BAROU Marianne née LEBOUQUIN domiciliée à Boën
20.09.2011 : CHALAND Georges domicilié à Boën
29.05.2010 : DECHAVANNE Christian domicilié à St Etienne.
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Note d’Histoire
IL ETAIT UNE FOIS BUSSY ET SON
CHATEAU…
Bussy-Albieux, connu depuis 1046,
anciennement appelée «Bussy la Paêlle» fut le
chef-lieu de l’une des plus anciennes et des plus considérables seigneuries du Forez, située sur une
importante route stratégique reliant Le Puy à Nevers appelé « chemin de France ».
A Bussy, un château fut construit au bord du chemin du Forez pour surveiller «le chemin de
France» lors des guerres qui ont duré plus de 120 ans. Situé sur une butte, il dominait le bourg actuel
et le ruisseau Argent. L’église paroissiale y était alors intégrée. Quand a-t-il été construit ? Sans doute
au début du XIème siècle. Ce solide château en bois et pierres était entouré de remparts et ceinturé de
fossés.
En 1220, le comte du Forez donnera le château à Otmar de Verneuil seigneur de Bussy qui
servira le roi de France (Philippe Auguste puis son fils Louis VIII).
Au cours de la guerre de cent ans, la châtellenie de Bussy s’étend sur un vaste territoire entre le
pont de St Germain-Laval relevant de la famille d’Urfé et le chemin du Payet soumis aux seigneurs de
Couzan : plusieurs paroisses sont rattachées à celle de Bussy : St Martin, Ailleux, St Sixte, Pommiers,
Ste Foy, St Paul de Vézelin, St Georges de Baroilles, Cezay (en partie) et Saint Sulpice.
La justice de Bussy s’étend sur tout ce territoire : ce droit de justice va perdurer jusqu’en 1789
date de la révolution. Gilbert Mivière, notaire royal et procureur de justice de Bussy est inhumé en la
chapelle du cimetière.
La célèbre route de France reliant le Puy à Nevers sera très fréquentée par les pèlerins allant à
St Jacques de Compostelle. Ce chemin donnera de l’importance à Bussy. De nos jours, on peut encore
constater que de nombreux marcheurs font une halte
chez nous dès les premiers beaux jours visitant au
passage notre église Saint-Martin et la Chapelle du
cimetière qui fut l’église du prieuré.
En 1518, la châtellenie de Bussy est vendue à
la veuve de Pierre d’Urfé. Bussy change alors de
seigneur. Le château, peu à peu, ne peut plus jouer
son rôle de défense, se délabre et devient dangereux
pour les habitants du bourg. Il s’écroula subitement
en 1825, heureusement sans générer de décès. Il fut
complètement démoli à la fin du 19ème siècle, puis en
1879 c’est l’ancienne église paroissiale qui fut rasée
et remplacée par l’église actuelle plus grande et
orientée en sens inverse.
En 1900, il ne reste aucune trace des fossés du
château. Le mur devant l’église actuelle a remplacé les fossés afin de permettre une sortie de l’église
sécurisée : escaliers conduisant sur la place du bas.
Histoire de Bussy d’après les «Chartes du Forez»
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Histoire de se divertir
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

HORIZONTALEMENT
A
C
D
E
G
H
I
J

Patron de Bussy

K
L

Centre de la commune - Le pied du ….

Utiles par grand froid
C'est bien de le donner pour sauver des malades
Cet hiver on n'en a pas manqué
Le printemps est la plus belle
Là où se trouvent les étangs
Apprécié en hiver
Pas habillée

Animal têtu - Maison délaissée

VERTICALEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hameau au nord - Métal cher
Serpent (gros)
Notre rivière - unique
Notre département
------Contraire de non
Hameau en bas - Beaucoup d'eau
-------En septembre on les récolte - Note de
musique
Quand ils ont 3 pelures, l'hiver sera rude
Unique
Nombreux en cas d'orage - Hameau très
habité
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Qui sont-ils ?
En quelle année ces photos ont-elles été prises ?
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