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Du nouveau ! 
Dans un petit village, le poste de secrétaire de mairie est capital. C'est un métier qui requiert de 
multiples compétences professionnelles : polyvalence, rigueur, réactivité et autonomie, pour ne 
citer qu'elles. Des qualités humaines n'en sont pas moins indispensables : 
discrétion, diplomatie, empathie, sens de l'accueil... Voilà ce qui 
caractérisait parfaitement notre secrétaire de mairie depuis 1982, Sylvie 
BERTHELIER, qui vient de faire valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Elle a été une secrétaire très appréciée par les 3 équipes municipales 
qu'elle a accompagnées : celles de Jean Marie Goutille, Etienne Pontet et 
Bernard Vial. Un pot de départ a été organisé pour lui souhaiter une belle 
et heureuse retraite ! 

Depuis le mois d’avril 2017, un nouveau visage apparaît derrière le bureau de secrétaire de mairie. 
Bienvenue à Sandrine JACQUET, mariée et maman de deux enfants, habitant la commune de 
Montverdun. Nul doute que son travail enthousiaste et son envie de réussir lui promettent une 
longue et belle carrière ! 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi 8h30 à 11h00  mardi 9h30 à 11h00    Jeudi 14h00 à 18h00  vendredi  8h30 à 11h00 
 

Travaux 
*C’est quoi ce chantier ! ? :  
Voilà plus de 3 mois maintenant que notre bourg est envahi de camions, de tranchées et de poussière ! Comme le temps 
doit sembler long aux habitants et commerçants directement concernés par tout ceci ! 
Cette première phase de travaux touche à trois domaines différents : l'eau potable, l'assainissement et les réseaux secs. 
Les canalisations d'eau potable ont été changées sur toute la traversée du  village sur la RD8, jusqu'au chemin des rails sur 
la RD 42 et jusqu'à la rivière d'Argent en direction de la salle des fêtes. Des compteurs ont été changés et/ou déplacées si 
nécessaire sans que cela ne génère de grosses coupures de distribution d'eau. Ces travaux vont permettre de diminuer les 
pertes en eau potable dues à des canalisations très anciennes. Dans un même temps ont été menés les travaux de la 4ème 
tranche d'assainissement. Il s'agissait de la mise en séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales dans le centre bourg. Chaque bâtiment concerné par cette 
tranche a été branché à ce nouveau réseau. L'ensemble du réseau 
d'assainissement est désormais rénové. Et comme cela ne suffisait pas… 
Conjointement ont commencé les travaux d'enfouissement des réseaux secs. Ainsi 
le centre bourg verra prochainement disparaître tous les fils actuellement 
accrochés à des poteaux. La zone concernée par cet enterrage des lignes s'étant, 
sur la RD8, de la maison Deleurence (côté Saint Germain Laval) jusqu'au cimetière, 
sur la RD 42 jusqu'au jardin d'Estelle Santerre et en direction de la salle des fêtes 
jusqu'à la rivière d'Argent. Un fourreau visant à accueillir l'arrivée prochaine de la fibre optique a également été installé. 
Dès que possible un enrobé provisoire au niveau des tranchées sera posé, là où ce n’est pas déjà fait. 
La deuxième phase des travaux débutera au printemps 2018 pour une durée d'environ 3 mois : aménagement de la place 
et du carrefour central, création de trottoirs, sécurisation des piétons... Le maître-mot sera à nouveau « patience » 
puisque des feux de travaux seront à nouveau installés. Et comme pour la première phase de travaux, les entreprises 
s'engagent à gêner le moins possible la vie du bourg. Cependant chacun devra être patient et prévoyant pour que tout se 
déroule le plus sereinement possible. 
La troisième et dernière phase des travaux d'aménagement du bourg consistera à remettre en état la chaussée. Cette 
partie incombe au Conseil Départemental qui prévoirait ces travaux en juillet 2018. 
 

*Projet d'extension du réseau d'assainissement : Le réseau existant étant désormais complètement mis aux normes, un 
dossier d'extension du réseau sur la RD 42 a été ouvert en octobre 2017. L’appel d’offre aux entreprises est lancé et le 
marché sera signé fin décembre 2017. Il faut savoir que la compétence assainissement est récupérée par Loire Forez au 1er 
janvier 2018. 
 

*Réfection des toilettes publiques : La commune va travailler en collaboration avec Loire Agglo pour mener à bien la 
rénovation et la mise aux normes des toilettes publiques, courant 2018. 
 

*Adressage des voies : Comme on vous l’avait expliqué dans le petit messager précèdent, afin de faciliter les recherches 
d’adresse, l’équipe municipale avait pour projet la dénomination des différentes voies et la numérotation des habitations. 
Une commission a été créée et a œuvré activement sur ce dossier depuis mai 2017. Aujourd’hui toutes les routes 
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goudronnées ont été nommées ainsi que les principaux chemins de terre. Le projet qui a été validé lors du conseil 
municipal du 5 octobre est entre les mains de Loire Forez qui va saisir toutes les adresses grâce à un logiciel spécial 
adressage. Le retour du dossier en mairie est annoncé pour la fin de l’année 2017. S’engagera ensuite pour les membres de 
la commission adressage un travail de vérification sur papier et sur le terrain. Nous remercions la population de Bussy-
Albieux pour sa collaboration et l’accueil qu’elle réservera au personnel municipal lors de la pose des poteaux et 
l’attribution des numéros sur chaque maison. Un courrier avec les démarches à faire vous sera remis en même temps que 
votre numéro. 
 

*Salle des associations : Pour compléter sa réfection, un éclairage à LED et 4 radiateurs électriques ont été installés. Pour 
vos réunions, pensez à vérifier la disponibilité de la salle et à la réserver auprès de Valérie Poncet (04.77.24.62.14). 
 

*Une borne à incendie a été installée près du local des jeunes. Le coût s’élève à 1 600€ HT. Les travaux de rénovation d’eau 
potable du bourg ont été l’occasion d’installer cette borne. 
 

*Cimetière : Prochainement, nous allons faire réaliser un ossuaire, afin de reprendre des concessions dans la division à 
caveaux de la partie communale. Cela permettra de libérer des emplacements pour les habitants qui souhaitent en faire 
l’acquisition.  
Un peu d’histoire… Le carré des indigents désignait jadis la fosse commune. Il est depuis 1991 nommé « division à caveaux 
de terrain commun ». Cet espace permet à tous de bénéficier d’un endroit où reposer : les personnes démunies, les sans 
domicile fixe, les dépouilles non réclamées par les familles… Tous les cimetières doivent garantir cet espace dédié. 
 

*THD (le Très Haut Débit) : Sur la commune, le déploiement de la fibre optique devrait être terminé fin 2018 depuis le 
« PM 59 Arthun », auquel nous sommes rattachés. La commercialisation auprès des différents opérateurs ne sera effective 
qu’au 1er semestre 2019. Seules 7 maisons sur la commune seront raccordées plus rapidement (secteur limite Ste Foy St 
Sulpice). Une réunion publique sera organisée en 2018. 
La pose de la fibre à l’intérieur des propriétés privées sera gratuite à condition que les travaux éventuels pour poser, 
déboucher une gaine ou faire un passage dans des cloisons soient réalisés au préalable (travaux à votre charge). 
Aujourd’hui, si votre ligne téléphonique arrive en aérien depuis un poteau ou en façade, la ligne de fibre optique 
empruntera le même chemin. Si votre ligne téléphonique arrive en souterrain dans un fourreau, la ligne de fibre optique 
pourra emprunter le même trajet si la conduite n'est pas bouchée (faire contrôler le passage dans le fourreau par un 
artisan). Pour avoir plus d’informations sur la fibre optique, rendez-vous sur le site www.thd42.fr. 
Certains poteaux existants ne sont pas assez résistants pour supporter la fibre. Des poteaux supplémentaires seront 
installés. Petit rappel : l’élagage des arbres qui surplombent les lignes téléphoniques et électriques sont à la charge du 
propriétaire. Lors du déploiement de la fibre, et si cela est nécessaire, l’élagage sera systématiquement fait et des arbres 
pourront être abattus sans obligation d’autorisation. 
 

RPI Arthun-Bussy-Albieux-St Sixte    
Pour cette année scolaire 2017-2018, l’école du village accueille 50 élèves : 
- 14 CE1 et 11 CE2 dans la classe de l’étage avec Blandine SIMON, 
-   8 CE2 et 17 CM1 dans la classe du rez-de-chaussée avec Karine BEAL, directrice. 
La répartition du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Arthun-Bussy-
Albieux-St Sixte est la suivante : à St Sixte, classe de Fabrice DIDIER, directeur : 16 
Grande Section et 11 CP, classe de Catherine JACQUET : 14 Petite Section et 15 
Moyenne Section ; à Arthun : classe de Julien JACQUET : 18 CM2. 
Ainsi, le RPI de nos trois communes rassemblent 124 élèves. 
Cette rentrée scolaire a été riche en évènements ! 

* Après un conseil d’école extraordinaire en juin et l’accord de l’éducation nationale, les trois communes ont choisi de ne 

pas poursuivre les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ou TAP pour cette année scolaire. Nos écoliers ont retrouvé le 
rythme scolaire de 4 jours par semaine. 

* Pour encadrer les enfants, Marie-Claude Bruel s’occupe de la garderie du matin et de la cantine, Stéphanie Aumenier 

assure le temps de garderie du soir, de la cantine et du ménage. Celui-ci est complété avec Jocelyne Massacrier.  
Le gouvernement a fait le choix de ne plus mettre en place de contrats aidés à partir de cette rentrée scolaire. Les trois 
communes du RPI ont réagi à cette annonce arrivée quelques jours avant la rentrée des classes par le biais de courriers 
envoyés aux dirigeants locaux et préfet, rappelant que les trois communes ont réalisé des efforts pour embaucher, depuis 
quelques années, 5 personnes sur 8 nécessaire au fonctionnement du RPI et que les trois écoles avaient besoin de ces 
personnes en contrat aidé. Après de longues démarches et beaucoup d’acharnements, ces contrats ont été acceptés pour 
une durée de 6 mois par le préfet.  

http://www.thd42.fr/
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* L’association des parents d’élèves du RPI, qui gère la cantine, a dû faire face à plusieurs péripéties pour assurer les repas 

de midi. Nos élèves ont échappé à la cuisine industrielle proposée par des entreprises de collectivité pour être restaurés 
par « l’atelier du cuisinier » traiteur restaurateur de St Symphorien sur Coise. Le prix du repas est de 4€ : la somme de 
3,20€ par repas est à la charge des familles, la différence étant subventionnée par les mairies du RPI. 
 

Incivilités   
Courant septembre, certains riverains ont eu la mauvaise surprise en ouvrant leurs 
volets de trouver un arbre, l’abri bus (vers l’aire de jeux) ainsi que le pont de pierre 
couverts de tags. Le mur du cimetière n’a, lui non plus, pas été épargné. La 
commune déplore ce type de comportement qui montre un manque de respect 
envers les habitants et les biens de tous. A ce jour, personne n’est venu s’en 
excuser. Il faut certes beaucoup plus de courage pour se dénoncer que pour profiter 
de la nuit pour taguer…   

 

Etat civil de décembre 2016 à novembre 2017 

Naissance 
Louane DEVEAUX  le 06 juin  
Emma DIMIER  le 20 octobre  

Décès 
Claudius Eugéne CHAUVE le 19 janvier   Chantal Marcelle Bernadette MIRABEL      le 26 juillet 
André Henri GRANDAUD  le 05 mars   Elyane GIRAUDIAS        le 21 août  
Jean Marie FORESTIER   le 11 juillet   Henri Jean Pierre MONIER       le 06 octobre  

Mariage  
Aurélie Jeanine Andrée RIVOIRE et Gilles Pierre Elie LECLOUX   le 22 juillet  
Fabienne MURON  et Christophe Raymond Joël RAJAT   le 22 juillet  
Lydie BRUYERE et Nicolas DAVAL      le 29 juillet  
Laurianne Marie Yolande BERTHET et Maël GAY    le 30 septembre  

 

Bon à savoir ! 
*Les ordures ménagères : Trier davantage et produire moins de déchets contribuent à préserver les ressources naturelles, 

à économiser de l’énergie et à moins polluer l’air et l’eau. Loire Forez gère notamment la collecte des déchets ménagers et 
des déchets issus du tri sélectif (papier, carton, emballages plastiques et métalliques). Pour l’instant inchangées, ces 
modalités de collecte seront harmonisées à l’automne 2018. Une information spécifique sera diffusée ultérieurement.  
Une question sur la collecte et le tri des déchets ?   Contactez le n° vert 0 800 881 024 ou orduresmenageres@loireforez.fr. 

 

*Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité, comme les demandes de passeports, sont à 

déposer dans l’une des mairies équipée d’un dispositif de recueil, quelque soit la commune de résidence du demandeur. 
Les habitants de Bussy-Albieux devront donc désormais contacter les mairies de proximité équipées : Boën, Feurs, 
Montbrison et Balbigny. La remise de la carte nationale d’identité et du passeport s’effectue à la mairie de dépôt de la 
demande. 
 

*Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde. Comment les prévenir ? 

Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos installations de chauffage. 
Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée par ramonage mécanique. Veillez à une bonne ventilation de votre 
logement et aérez au moins 10 minutes par jour, tout particulièrement pendant la période de chauffage. 
Pour plus d'informations : www.auvergne.rhone-alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone. 
 
 

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

Cérémonie des vœux du maire 
Bernard Vial et son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à l’inauguration 

de la salle des fêtes du village le dimanche 7 janvier 2018 à 10h30, 
cérémonie au cours de laquelle le maire présentera ses vœux. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 

Bulletin réalisé par la commission relation à la population.                                                                                                                                                                La municipalité. 

http://www.arthun.fr/IMG/pdf/Arrete_du_maire_14126.pdf
mailto:orduresmenageres@loireforez.fr

