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Mot du Maire

MOT DU MAIRE

Cheres concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voici à l’aube de cette nouvelle année 2022. 
L’année écoulée a été difficile et éprouvante 
notamment pour nos anciens, qu’ils soient en 
EHPAD ou à domicile, tout comme pour les plus 
jeunes privés de distractions et de convivialité. Il 
n’y a eu aucun rassemblement pour accueillir les 
nouveaux arrivants, ce qui a manqué à tous.
Pour autant notre village bouge : les maisons 
se vendent, se rénovent, se construisent. Cela 
représente une évolution de la population de 
10%. Cette situation montre que l’on se sent bien 
chez nous et que l’on a envie de vivre dans notre 
village, d’y revenir et surtout d’y rester.
L’année 2021, malgré les conditions compliquées, 
nous a permis de mener à bien les projets que 
nous avions programmés.
Le premier est celui de la sécurisation Nord de la 
RD8, partie initiale du projet. Suite aux résultats 
d’appel d’offres et aux aides obtenues, nous 
avons pu dans un même temps sécuriser la partie 
Sud de notre bourg. 
D’autres travaux,  ont aussi eu lieu : le 
gravillonnage Route d’Albieux, financé à 80% par 

LFA (Loire Forez Agglomération), la mise en place 
de barrières sur le mur devant l’école et le long 
de la rivière l’Argent Rue des Jardins.
Nous avons aussi œuvré avec les bénévoles 
de la bibliothèque. Aujourd’hui, en adhérant 
au réseau Copernic, c’est une offre de plus de 
30000 documents accessibles à tous. C’est par 
ce réseau que le service ludobus a pu être mis 
en place. Bien entendu la forte fréquentation du 
ludobus en 2021 a permis de maintenir le service 
jusqu’en juin 2022, j’espère que cet engouement 
perdurera pour maintenir ce service de proximité.
Au niveau de l’école, tout d’abord je tiens à 
remercier une nouvelle fois notre personnel 
car il a dû s’adapter aux différents protocoles 
scolaires tout au long de l’année écoulée. Cette 
année a été marquée par la mise en place d ‘un 
logiciel de gestion de la cantine et de la garderie 
apprécié des parents.
En terme de communication, nous avons opté 
pour la parution d’un bulletin annuel et apporté 
les informations au plus près de l’habitant via la 
mise en place de l’application ILLIWAP.
Enfin pour terminer sur 2021, j’ai une pensée pour 
Georgette Lefebvre qui nous a quittés. Pendant 
de nombreuses années, elle a fortement 
œuvré pour notre commune en tant qu’élue. 
Elle a également participé activement à la vie 
associative en tant que présidente ou membre 
actif (Comité des Oeuvres Sociales, CCAS, gym, 
Bussyton, comité des fêtes…). 
Pour l’année 2022, notre projet de pôle associatif 
est toujours en cours.
La mise en sécurité de la Route du Soleil Couchant 
avec l’aménagement du carrefour de la Route 
du Bost est à l’étude. 
Dans le cimetière, un travail de recensement a 
commencé, un agrandissement du columbarium 
est envisagé et les méthodes d’entretien sont 
en cours d’évolution pour éviter l’utilisation de 
produits phytosanitaires.
En terme de sécurité, la commune participe à 
un projet inter-communal d’installation de vidéo-
protection. Une étude menée par la gendarmerie 
et l’organisme THD 42 est en cours pour voir la 
faisabilité du projet.
Enfin je vous présente à vous tous, ainsi qu’à 
vos familles, tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022 et vous donne rendez-
vous, si les conditions sanitaires le permettent, le 
dimanche 16 janvier à 11h00 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire.

Bien Cordialement

Serge DERORY
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Etat Civil 
jusqu’au 30 novembre 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

• Antoine ARNON 
 le 3 février 2020 

• Lou FILLETON  
 le 1er avril 2021  

• Antoine DEVEAUX   
 le 1er avril 2021 

• Axel FAVIER    
 le 16 avril 2021

ETAT CIVIL

2021
2020

Antoine.D

Lou

Axel

• Georgette CHEMINAL  née LEFEBVRE
 le 4 février 2021  à l’âge de 79 ans 
 
• Elio TISSERAND PERNOT 
 le 24 mai 2021 à l’âge de 14 mois

• Bernard PLATON  
 le 26 septembre 2021 à l’âge de 74 ans
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MUNICIPALITÉ

Les Commissions au travail

Une commission a été mise en place et ses 
membres se sont réunis cet automne afin de faire 
un état des lieux du cimetière.
Conformément à ce qu’impose la réglementation 
« Zéro phyto », une réflexion est menée sur 
l’entretien des allées. Différentes alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires désormais 
interdits vont être étudiées.
En parallèle, un recensement des concessions 
est en cours pour déterminer les reprises et les 
renouvellements à proposer.
La commune envisage également l’acquisition 
d’un nouveau colombarium.

(de gauche à droite) 

Franck Thinard, Valérie Poncet, Philippe Carteron, Jean-Paul Chauve, Pierre Dubost, Valérie Sendra

(de gauche à droite) Valérie Sendra, Jean-Paul Chauve, Franck Thinard, Joffrey Forge

La commission communication est composée 
de 5 conseillers : 
Marie-Line Béal, Carl Cheminal, Nadine Leroy, 
Valérie Poncet, Valérie Sendra
C’est dans une ambiance d’écoute et de 
dialogue que se déroulent les réunions. Elle 
anime le site internet, l’application Illiwap et 
élabore le bulletin municipal.
Son but est principalement de vous tenir 
informés et de vous faire partager la vie de notre 
commune.

COMMISSION GESTION DU CIMETIERE

COMMISSION COMMUNICATION

COMMISSION FLEURISSEMENT

La commission fleurissement s’est réunie afin 
de faire le point sur le fleurissement du village. 
Après un état des lieux, elle a proposé, pour 
cette année, de reconduire les plantations 
à l’identique en concertation avec l’ESAT et 
Mickaël, l’agent d’entretien, pour le choix des 
végétaux. En parallèle, une réflexion a été 
entamée sur des améliorations à apporter tant 
au niveau de l’entretien des espaces verts qu’au 
niveau de l’embellissement du village. Plusieurs 
projets sont à l’étude, comme par exemple le 
fleurissement des entrées de bourg.
La commission reste à l’écoute de toute 
suggestion et se tient à votre disposition pour 
recueillir et étudier les idées de chacun.
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MUNICIPALITÉ

Les Commissions au travail

La commission voirie est composée de 6 
membres du conseil municipal : Serge Derory 
maire, Cédric Essertel, Philippe Carteron, Jean-
Paul Chauve, Joffrey Forge et Franck Thinard.
Cette commission a pour rôle de veiller au bon 
état de nos voiries et chemins. Elle contrôle 
l’état des voies, des fossés, de la signalisation 
afin d’assurer la sécurité de tous.
Elle planifie les travaux d’entretien annuel : 
bouchage des trous, fauchage, curage des 
fossés, entretien des grilles et ponts, etc…, ainsi 
que les travaux d’investissement comme le 
goudronnage des voies, les aménagements de 
sécurité….
Ces différents travaux sont réalisés en 
collaboration avec Loire Forez Agglomération 
(LFA), car aujourd’hui  la liberté d’action 
est réduite. Chaque intervention doit être 

consignée sur des fiches « patrouille » transmises 
régulièrement à LFA. Des obligations sont 
imposées par LFA comme par exemple le 
fauchage de printemps pratiqué de façon 
raisonnée (début de fauche après le 20 mai et 
seulement 2 passages). 
Malgré toutes ces surveillances et ces 
interventions au quotidien, un désordre qui se 
trouverait sur nos 40 km de voies peut ne pas 
être remarqué. C’est pour cela qu’il ne faut 
pas hésiter à contacter les membres de la 
commission voirie pour signaler les anomalies.
Pour l’année 2021, la commission voirie a travaillé 
sur l’entretien des voies avec la reprise de 
goudron  Route des Pierrats et Route du Payet, le 
gravillonnage Route d’Albieux, l’aménagement 
de sécurité Route du Bost et  la création de 
trottoirs sur la RD8. La pose de ces trottoirs permet 
aujourd’hui aux piétons de traverser notre bourg 
du nord au sud en toute sécurité.
Pour les années à venir, un projet de sécurisation 
du carrefour à l’intersection de la Route du Bost 
et de la Route du Soleil Couchant ainsi qu’un 
aménagement de sécurité en direction de la 
salle des fêtes sont à l’étude.

COMMISSION VOIRIE 

La commission est composée de Marie-Line 
Béal, Aurélie Lecloux et Valérie Poncet. Elle 
a la charge de construire les plannings des 
employés municipaux en respectant les 
exigences légales et réglementaires, tout 
en veillant au bien-être des employés. Elle 
se réunit autant que nécessaire en fonction 
des besoins. 

COMMISSION PLANNING
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MUNICIPALITÉ

Les Employés Communaux

Fin décembre 2020, lors d’un moment de convivialité, la municipalité a remis aux employés un cadeau 
de fin d’année. Par ce geste, elle tenait à remercier nos agents pour leur implication et leur conscience 
professionnelle.

Dans le cadre de l’action 
sociale obligatoire à mettre 
en place en faveur des 
employés communaux, le 
conseil municipal a décidé 
d’adhérer au CNAS (Comité 
National d’Action Sociale). 
Cette adhésion permet à 
chaque agent de bénéficier 
de prestations sociales.

Cindy Merle a pu bénéficier de la formation Sauveteur Secouriste 
du Travail. L’objectif de cette formation d’une durée de 18 heures 
dispensée par le service de médecine du travail Loire Nord est 
de rendre capable d’intervenir immédiatement et efficacement 
après un accident en prodiguant les premiers soins d’urgence. 
L’objectif étant de former chaque agent volontaire, nous 
proposerons à un autre de nos agents l’inscription à la prochaine 
session de formation.

Compte tenu de la charge de travail en constante augmentation, 
le temps de travail de Sandrine Jacquet est passé de 27 à 30 
heures hebdomadaires depuis le 1er juillet 2021.

Une convention a été signée 
avec la commune d’Arthun 
afin de mutualiser les employés 
communaux pour qu’ils puissent 
travailler ensemble sur certains 
chantiers.

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE

CNAS« LES GESTES QUI SAUVENT »

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE

MUTUALISATION 
AGENTS D’ENTRETIEN

 (de gauche à droite et de haut en bas)

Le Maire et les 5 employés du village 
Jocelyne Massacrier, Priscilla Forge, Cindy Merle, Sandrine Jacquet, Mickaël Cherblanc
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Budget 2020

Chapitre Désignation Montant 
011 Charges à caractère général :

Achats :
eau, électricité, combustibles, carburants,
fournitures, fournitures de bureaux et scolaires,
fournitures de petits équipements…
Services extérieurs :
assurance, maintenance, entretien bâtiments,
entretien matériel roulant, cérémonies,
timbres, taxes...

72 272,62

012 Charges de personnel et frais assimilés 94 538,73
65 Autres charges de gestion courante :

indemnités élus, service incendie, contribution
RPI, subventions communales et diverses

61 397,60

66 Charges financières : intérêts des emprunts 6 101,25
67 Charges exceptionnelles 280,00
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections :

amortissements et cessions d'immobilisation
33 542,46

TOTAL DEPENSES 268 132,66

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant 
13 Subventions d'investissement reçues 40 396,20
16 Emprunts et dettes assimilés 22 457,79
20 Immobilisations incorporelles 2 874,00
204 Subventions d'équipement versées :

enfouissement des lignes,
attribution de compensation

26 473,00

21 Immobilisations corporelles 320 316,53
23 Immobilisations en cours 13 755,30
001 Déficit d'investissement reporté 168 024,41
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 24 517,39
041 Opérations patrimoniales 29 213,53

TOTAL DEPENSES 648 028,15

Dépenses d'investissement

Chapitre Désignation Montant 
70 Produits des services :

domaine et ventes diverses :
concessions, garderie, frais de salle des fêtes

29 880,83

73 Impôts et taxes 182 942,90
74 Dotations, subventions et participations 94 601,84
75 Autres produits de gestion courante : loyers, locations salle des fêtes…17 175,08
77 Produits exceptionnels :

cessions d'immobilisation, produits exceptionnels 
divers…

489,25

002 Excédent de fonctionnement reporté 261 181,74
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections :

attribution de compensation, différences sur 
réalisations

24 517,46

TOTAL RECETTES 610 789,10

Recettes de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant 
10 Dotations, fonds divers et reserves :

FCTVA
taxe d'aménagement

343 353,56

13 Subventions d'investissement reçues 298 395,20
16 Emprunts et dettes assimilés 212,37
21 Immobilisations corporelles 3 278,39
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 33 542,46
041 Opérations patrimoniales 29 213,46

TOTAL RECETTES 707 995,44

Recettes d'investissement

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Loire Forez

AGGLOMÉRATION

Au printemps, les apports de déchets verts en 
déchèterie sont particulièrement importants. 
Mais utilisés en paillis, ils peuvent être une vraie 
ressource pour le jardin. Toutefois, l’élagage des 
haies ou des arbres génère parfois des déchets 
trop gros qu’il faut broyer pour en faire un bon 
paillis. Pour vous aider, Loire Forez a mis en place 
un service de prêt de broyeurs pour les habitants 
du territoire.
Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une 
demi-journée de location de broyeur gratuite 
par an. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site 
internet de Loire Forez et de joindre un justificatif 
de domicile. Une fois l’inscription validée, un 
courriel de confirmation vous sera envoyé pour 
contacter le loueur partenaire et réserver votre 
matériel.
Par ailleurs, pensez à composter vos déchets 
de cuisine pour nourrir votre jardin. Des séances 
d’information sont prévues au printemps 2022.  

Plus d’informations : www.loireforez.fr 

Loire Forez, dont le siège se trouve à Montbrison, 
rassemble 87 communes et plus de 112 000 
habitants. Le territoire de Loire Forez bénéficie 
d’un cadre de vie exceptionnel avec une diversité 
de paysages.
A dominante rurale, nous sommes structurés 
autour de deux centralités : Montbrison et Saint-
Just Saint-Rambert, deux villes de plus de 15 000 
habitants. Autour, trois pôles assurent un rôle 
majeur pour l’équilibre du territoire : au nord, 
Noirétable et Boën-sur-Lignon, au sud, Saint-
Bonnet-le-Château. Ils centralisent des services 
indispensables pour les communes rurales 
alentour.

Au sein de ce bloc local, communes et Agglo, 
nous décidons ensemble des actions à mener 
concernant les services et aménagements, ainsi 
que les équipements destinés aux habitants 
et aux entreprises. En effet, pour répondre aux 
besoins des habitants, de tous ceux qui vivent 
ou travaillent sur notre territoire, et en assurer son 
développement, nous intervenons au quotidien 
dans de nombreux domaines de compétences.

PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
- Loire Forez facilite l’implantation de nouvelles 
entreprises sur le territoire, gère et commercialise 
59 zones d’activité économique. L’Agglo planifie 

également l’aménagement du territoire pour les 
années à venir, élabore le plan local d’urbanisme 
intercommunal avec les 45 communes 
concernées. Elle accompagne les communes 
dans la redynamisation de leur centre-ville...

- Loire Forez agit pour préserver l’environnement 
(biodiversité, milieux aquatiques, parc d’éclairage 
public, déchets, habitat …) au travers de son Plan 
Climat Air Energie Territorial, pour promouvoir une 
économie circulaire, favoriser les productions 
locales d’énergie…

- Loire Forez collecte et valorise les déchets, 
produit et distribue l’eau potable, collecte et traite 
les eaux usées, (réseaux, stations d’épuration, 
assainissements individuels), entretient les rivières, 
agit contre les inondations...

- Loire Forez aménage et entretient la voirie 
communautaire, les ouvrages d’art, tels que 
ponts, murs de soutènement...

www.loireforez.fr
www.youtube.com/c/LoireForezagglomération

Ph
o
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BROYEZ DU VERT ! 

MIEUX CONNAÎTRE LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
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Le Département et la Région

LE DÉPARTEMENT & LA RÉGION

Cette année, les 21 et 27 juin, ont eu lieu les élections départementales et régionales. Dans un 
contexte inédit, les communes ont organisé ces scrutins afin d’élire les conseillers des deux ins-
tances territoriales. A l’issue d’un deuxième tour, les conseillers élus ont intégré leurs fonctions au 

sein de leur assemblée respective pour exercer les compétences qui leur incombent.

LES COMPÉTENCES PRINCIPALES :

• Mobilité et transports : 
 gestion des ports et des  aéroports, des trains   
 express régionaux (TER), des transports routiers  
 interurbains et scolaires…

• Enseignements secondaire et supérieur :    
 construction, entretien et fonctionnement  
 des lycées d’enseignement général, 
 professionnels et des établissements 
 d’enseignement agricole.

• Développement économique et innovation :
 aides au tissu économique, aides à 
 l’investissement immobilier et à l’innovation…

• Formation professionnelle, apprentissage 
 et alternance

• Aménagement du territoire et environnement

• Gestion des programmes européens, agriculture

LES COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC D’AUTRES 
COLLECTIVITÉS :

• Jeunesse

• Sport, culture, vie associative

• Agriculture, viticulture

• Santé

https://www.auvergnerhonealpes.fr

Présidée par Laurent Wauquiez

• Social : 
 enfance et parentalité, handicap, seniors, 
 insertion et emploi, logement et habitat

• Éducation et formation :     
 construction, entretien et fonctionnement 
 des collèges

• Infrastructures : 
 gestion des routes départementales et   
 nationales

• Transports : 
 transport scolaire des élèves handicapés

• Sécurité : 
 Service Départemental d’Incendie et de   
 Secours (pompiers)

https://www.loire.fr

Présidé par Georges Ziegler
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Année en revue

MUNICIPALITÉ

Depuis mars 2021, une boîte à 
livres est installée sur la Place 
de la Mairie. Petite bibliothèque 
de rue, chacun peut déposer 
et emprunter des livres 
gratuitement, facilitant ainsi 
l’accès à la culture.
Fabriquée par Mickaël et 
décorée par Cindy, elle a pris 
la place de l’ancienne cabine 
téléphonique.
Depuis mai, une seconde boîte à 
livres, plus petite, est à disposition 
des lecteurs près de l’aire de jeux 

des enfants. Un espace vert, un banc à l’ombre d’un arbre, des 
enfants qui jouent : quel bel endroit pour lire !

Au mois de mars 2021, en 
mairie de Bussy-Albieux,  une 
convention de mutualisation 
du personnel a été signée 
avec Jean-Claude Garde, 
maire d’Arthun. Quand 
les travaux nécessitent la 
présence de deux personnes 
pour être plus efficaces 
et sécurisés , Christophe, 
l’employé communal 
d’Arthun et Mickaël travaillent 
ensemble, à temps égal pour 
les deux communes. Tout le 
monde y trouve son compte !

Par sécurité, pour éviter un basculement par dessus le mur, un 
garde-corps a été installé sur le mur devant l’école près du parking 
à vélos. Harmonisé aux couleurs du bourg, il s’intègre bien dans 
le paysage. Dans un même temps, le mur en pierre qui soutient 
la rue des écoliers a été rejointé et a retrouvé un bel aspect 
agréable à regarder depuis la Rue des Remparts. Ces travaux ont 
été intégralement financés par Loire Forez.

Trois cigales 
argentées 
ont migré aux 
Crêts près de 
la maison de 
Jean-Claude 
Duris, où, elles 
ont chanté 
tout au long 
de l’été.

De son nom en latin 
Tettigetta argenta

BOÎTE À LIVRES

CONVENTION DE MUTUALISATION

POSE D’UN GARDE-CORPS  ET REJOINTEMENT 
DU MUR DE SOUTENNEMENT EN PIERRE SOUS L’ÉCOLE

CIGALES ARGENTÉES

Le 20 mai 2021, un essaim 
d’abeilles avait provisoirement 
trouvé refuge dans le platane 
au dessus du panneau d’ 
affichage. Il a très vite été 
signalé par nos employées 
Priscilla et Sandrine,  ce qui 
a permis à un apiculteur 
amateur de le récupérer. 

ESSAIM
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Année en revue

En avril 2021, sur proposition de 
la commission communication, 
la commune a souscrit à 
un abonnement à Illiwap, 
application stéphanoise qui 

permet aux élus de communiquer en temps 
réel avec leurs administrés. Le coût annuel de 
l’abonnement est de 120€ TTC.
Pour les utilisateurs, l’application est gratuite et 
simple. A télécharger sur son téléphone, elle 

ne demande aucune inscription, ni aucune 
information personnelle. Elle permet aux élus 
d’alerter et d’informer de façon instantanée. 
Elle permet à ses utilisateurs de suivre l’actualité 
de Bussy-Albieux en temps réel : évènements, 
incidents, fête de village,..., plus rien ne pourra 
vous échapper !

Profitez-en pour vous abonner également à vos 
villes et villages de cœur !

Depuis septembre 2021, les communes d’Arthun, 
Bussy-Albieux et Saint-Sixte ont modernisé 
leur système de réservation des services péri-
scolaires. La mairie du Bussy-Albieux est pilote et 
gère la gestion du logiciel 3D OUEST pour les 3 
écoles du RPI. Après un gros travail l’été dernier 
pour mettre à jour les informations contenues 
dans le logiciel et informer les familles, tout était 
prêt pour la rentrée scolaire de septembre. 
Terminés les tickets-papier et les chèques 
oubliés dans les cartables, les familles réservent 
désormais les repas pris à la cantine et le service 
de garderie directement sur Internet depuis 

un téléphone, un ordinateur ou une tablette 
à n’importe quel moment de la journée et 
paient en ligne lors de la réservation. Les familles 
informent également l’utilisation ou non du 
transport scolaire, ce qui permet aux employées 
des écoles de répartir facilement les enfants 
selon leur destination en fin de journée d’école.
Après une première semaine de rentrée un peu 
chaotique, les habitudes sont prises. Les familles, 
tout comme les municipalités, apprécient ce 
nouveau système plus pratique, moderne et 
sécurisé.

Début juin de cette année, une partie des 
riverains de la Route de Boën et ceux de la 
Route de Saint Germain Laval ont vu arriver 
pelles et engins de chantier en tout genre pour 
des travaux qui ont duré 3 semaines.

Sur la Route de Boën, des trottoirs ont été 
posés depuis l’intersection du Chemin de 
Compostelle jusqu’à l’abribus vers la Route des 
Crêts, permettant de sécuriser le cheminement 
des promeneurs et des riverains, notamment 
les enfants et adolescents qui prennent le bus 
scolaire. L’arrêt du car a été amélioré avec la 
création d’une aire en dur devant l’abribus.
Côté Saint Germain Laval, même principe, avec 
la création de trottoirs qui étaient attendus par 
les riverains depuis plusieurs années en raison 
d’une grande circulation de véhicules à des 
vitesses souvent un peu trop élevées.
Coût des travaux : 81639,24 €, subventionnés à 
hauteur de 70% par la Région et le Département.
Voilà désormais notre traversée du village Nord-
Sud grandement sécurisée pour les piétons et 
rafraichie pour le plaisir des yeux.

APPLICATION ILLIWAP

MISE EN PLACE D’UN LOGICIEL PÉRI-SCOLAIRE

TRAVAUX ROUTE DE BOËN 
ET ROUTE DE SAINT GERMAIN LAVAL

MUNICIPALITÉ



12

Année en revue
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Vendredi 17 septembre sous un beau soleil, 25 
travailleurs ont reçu avec une pointe de stress 
et beaucoup de fierté la médaille d’honneur 
du travail, devant une assemblée constituée 
d’élus locaux, du président et du conseil 
d’administration de l’association, d’anciens 
directeurs, de familles, d’amis, de collègues et 
du personnel de l’ESAT.

Laure Garrivier, directrice, a félicité les 
travailleurs pour leur parcours professionnel et 
leur engagement au cours de ces années de 
travail.
Une médaille d’Argent a été remise pour 20 ans 
de présence à Virgile, Ludovic, Jean-Michel, 
David, Stéphanie, Jean-Luc, Valérie, Ludovic, 
Cyril, Serge, Nathalie, Christèle, Robert, Olivia, 
Pierre, Olivier, Frédéric, Robert, Sylvie.
Une médaille Vermeil a été remise pour 30 ans de 
présence à Joëlle, Christian, Isabelle, Corinne, 
Yves, Michel.
Le verre de l’amitié a été offert à la fin de la 
cérémonie.
Bravo à eux !

ÉVÈNEMENT À L’ESAT LE COLOMBIER LA BLÉGNIÈRE

Durant plusieurs mois, 
les cloches de l’église 
du village n’ont plus 
résonné. Après des 
travaux éléctriques, 
les habitants du bourg 
peuvent de nouveau 
entendre sonner les 

cloches qui rythment la journée à 7h, 12h et 
19h.

NOS BELLES CLOCHES

PARKING À VÉLOS

BOULANGERIE

Depuis plusieurs 
années, les 
classes de 
B u s s y - A l b i e u x 
participent à 
des sorties à 
vélo, renforçant 
ainsi l’envie de 
faire du vélo 
chez les enfants, 
mais aussi les 
conditions de 

sécurité de cette pratique sur la voie publique.
Quelques élèves ayant pris l’habitude de venir à 
l’école à bicyclette, un parking à vélos, fabriqué 
par Mickaël notre employé communal, a été 
installé devant l’école. Il permet aux élèves de 
stationner en sécurité, protégés par des bacs à 
fleurs. 

Depuis le 1er mai, 
notre boulanger 
Philippe Pluvinage 
a pris sa retraite. 
Four et pétrin sont 
donc à l’arrêt 
mais le nouveau 
retraité reste en 
recherche active 

d’un remplaçant et, ces derniers temps, avec  
un regain d’espoir, puisque des candidats 
se rapprochent de lui. Vivement les bonnes 
fragrances de pain dans le centre du village !                              

Depuis la fermeture de la boulangerie, vous 
pouvez commander votre pain auprès du 
Bar-Tabac Fayolle.
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Projets

PROJETS

La municipalité envisage 
de faire procéder à une 
extension du columbarium 
du cimetière. Espace réservé 
aux urnes funéraires, il est de 
plus en plus demandé en 
raison de l’augmentation du 
nombre de crémations. Des 
devis estimatifs du coût des 
travaux sont en cours. 

Depuis cette fin d’année, les membres du CCAS travaillent sur un projet de mutuelle de santé 
communale. L’objectif serait de proposer à tous les habitants une mutuelle complémentaire à un 
tarif attractif de groupe. Ce dispositif s’adresserait à toutes les catégories d’habitants du village. Il 
permettrait de faire bénéficier d’une complémentaire santé les artisans, les auto-entrepreneurs, les 
commerçants, les agriculteurs, les retraités, les demandeurs d’emploi, les personnes ou familles à 
faibles ressources,...
Si ce projet se concrétise, tous les habitants en seront informés pour donner à chacun la possibilité de 
souscrire.

Dans le dernier bulletin municipal, il était décrit un projet de réhabilitation du « local des boules ». Ce 
projet que le conseil a continué de travailler a évolué. Il est toujours envisagé de rénover le bâtiment 
existant mais aussi de compléter le site avec un nouveau local multi-association dont une partie 
réservée au Club des Boules de l’Argent. Nous travaillons toujours en collaboration avec Vincent 
Buchet, architecte à Riorges, qui a dessiné les plans. Le permis a été déposé. L’étude financière a 
débuté avec l’évaluation du coût prévisionnel du projet de façon à vérifier sa faisabilité.

PROJET D’EXTENSION DU COLUMBARIUM

PROJET D’UNE MUTELLE DE SANTÉ COMMUNALE

PROJET DE CRÉATION D’UN PÔLE ASSOCIATIF

PROJET
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L’Ecole - RPI
L’école de Bussy-Albieux est en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

avec deux communes voisines Arthun et Saint-Sixte.

Pour l’année scolaire 
2021 – 2022, 

l’effectif total du RPI est de 
112 élèves.

l Saint-Sixte : 45 élèves
- 15 en Petite Section + 8 en 
Moyenne Section, classe de Cathe-
rine Jacquet
- 5 en Moyenne Section, 12 en 
Grande Section + 5 en CP , classe 
de Fabrice Didier (directeur)
Personnel scolaire : Isabelle Chaux 
et Armony Lafond

l Arthun : 23 élèves
- 11 en CP + 12 en CE1, classe de 
Julien Jacquet (directeur)
Personnel scolaire : Sandrine Tisseur

l Bussy-Albieux : 44 elèves
- 5 en CE1 + 16 en CE2 à Bussy-Al-
bieux, classe de Karine Béal (direc-
trice)
- 14 en CM1 + 9 en CM2, classe de 
Blandine Simon

Personnel scolaire :
Priscilla Forge, 
Jocelyne Massacrier 
et Cindy Merle

La garderie

Le service de garderie est organi-
sé à l’école de Bussy-Albieux pour 
tous les élèves du RPI. Il est ou-
vert de 7h30 à 8h35 et de 16h30 
à 18h30. Une quinzaine d’enfants 
est accueillie matin et soir par 
Cindy et Priscilla. Le coût d’une 
prestation est de 1,30 €.

La cantine

Un service de cantine est organisé 
sur chaque commune du RPI. 
A Bussy-Albieux, les 5 employés 
communaux se relaient pour 
assurer deux services entre 12h00 
et 13h30. Chaque jour, ils servent 
environ 30 enfants.
Comme l’année dernière, « l’atelier 
du cuisinier » livre les repas en liai-
son à froid. Les plats sont réchauf-
fés sur place pour en apprécier au 
mieux les textures et les saveurs.
Depuis de nombreuses années, les 
cantines scolaires étaient gérées 
par une association de parents 
d’élèves. Depuis septembre, 
la gestion des trois cantines est 
désormais assurée par les munici-
palités.  Cette modernisation des 
services périscolaires facilite la 
gestion quotidienne des réserva-
tions et des commandes de repas, 
pour les municipalités comme pour 
les familles. Les réservations et les 
règlements se font en ligne sur tout 
support numérique et à n’importe 
quel moment de la journée. 
Le prix du repas est inchangé : il est 
facturé 3,50 €  aux familles pour un 
coût de revient total de 4,20 €. 

ECOLE

Visite de l‘école

Les habitants de Bussy-Albieux 
sont invités à venir découvir ou re-
découvrir l’école le dimanche 16 
janvier entre 9h30 et 11h00, juste 
avant la cérémonie des vœux.



La bibliothèque municipale de Bussy-Albieux a continué, 
malgré le contexte sanitaire, à fonctionner le mieux possible.
A chaque nouvelle directive gouvernementale, l’équipe 
bénévole a su s’adapter et vous proposer des solutions afin 
que vous puissiez toujours emprunter des ouvrages.
Cette disponibilité a été appréciée par tous les lecteurs. Les 
bénévolent en tirent une certaine fierté.
Pour le dernier trimestre 2021, le calendrier des permanences 
est affiché sur la porte de la bibliothèque, mis en ligne sur le 
site de la commune et sur l’application Illiwap.
Lors de la réunion de rentrée, l’équipe de la bibliothèque 
a pu faire un bilan positif de cette année 2020-2021 et 
réfléchit à des projets dont vous aurez prochainement 
connaissance.

Le passage du Ludobus continue à Bussy-Albieux. Son maintien 
dépend de son succès et de sa fréquentation. C’est pourquoi 
la bibliothèque fait correspondre ses horaires d’ouverture des 
vendredis, aux horaires de présence du Ludobus de 16h15 à 
17h45.

Bibliothèque municipale

Merci à tous de votre participation 
pour faire vivre la bibliothèque 

et bonne lecture à tous !

BIBLIOTHÈQUE

LUDOBUS

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est en 
charge de l’action sociale dans la commune.

C’est dans cet objectif que cette année, en mars et 
avril, conformément à la stratégie nationale « du Aller 
vers », s’adressant aux publics les plus fragiles et les plus 
éloignés, le CCAS a permis à 12 personnes âgées de 
plus de 75 ans de se faire vacciner contre la COVID. 
Les membres du CCAS ont assuré le transport jusqu’au 
centre de vaccination de Montbrison où des créneaux 
leur avaient été réservés.  L’accompagnement pour 
une troisième dose a été proposé en novembre.

En cette fin d’année, chaque personne agée de plus 
de 70 ans a reçu la visite ou eu un contact avec son 
référent, son interlocuteur privilégié, membre du CCAS 
ou du conseil municipal et s’est vu proposer une invita-
tion au repas des aînés du 6 novembre. Ce jour là, 53 
personnes se sont régalées du menu concocté par la 
Maison Guerpillon et servi à la salle des fêtes. D’autres, 
dans l’impossibilité de se déplacer ou par préférence, 
ont reçu un coffret gourmand confectionné par la 

cave de la Madeleine et complété par des soupes ou 
compotes de l’ESAT.

Et parce qu’à tout âge on peut être amené à avoir be-
soin d’aides, de janvier à juin 2021, le CCAS a tenu des 
permanences en mairie. Ouvertes une fois par mois, 
elles étaient destinées à orienter et conseiller l’ensemble 
des habitants de notre village. Faute de fréquentation, 
les permanences n’ont pas été renouvelées au second 
semestre. Cependant, les membres du CCAS restent 
mobilisés. Vous aider dans la vie de tous les jours est l’un 
des objectifs de l’Action Sociale que développe notre 
commune tout au long de l’année. Un dossier adminis-
tratif à remplir, un courrier à rédiger à un organisme, un 
conseil pour trouver la bonne adresse ou pour effectuer 
une démarche sont des domaines, parmi beaucoup 
d’autres, où nous pouvons vous épauler ou intervenir. 
Renseignez-vous auprès de la Mairie aux jours et heures 
d’ouverture afin d’exposer brièvement votre demande 
et pour que vous obteniez très vite un rendez-vous avec 
une personne qualifiée et à votre écoute.

15
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Bussyton… Année 2020
La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser 
notre traditionnelle journée du Téléthon.
Néanmoins les bénévoles ont eu à cœur de 
proposer quelques idées afin de soutenir et 
aider l’AFM.
C’est ainsi que l’association a proposé une vente 
de paëlla à emporter et une vente de cakes. 
Nous remercions nos partenaires Le traiteur La 
Table Ronde à Feurs et Mademoiselle Dessert à 
Renaison.
Merci également à toutes les personnes qui ont 
participé à ces actions. L’association Bussyton a 
reversé 1680 € à l’AFM.

Le Téléthon a eu lieu le samedi 4 décembre 
2021.
Ensemble continuons d’apporter notre aide à 
l’AFM, les malades et leur famille ont besoin de 
nous…

Rejoignez l’association BUSSYTON, 
contact au 06 71 67 48 30.

BUSSYTON

Le Comité des Œuvres Sociales est une 
association dont l’objectif est de recueillir des 
fonds pour le Centre Communal d’Action 
Sociale et ainsi participer à la vie du village .
En 2020, l’association avait dû se résoudre à ne 
pas reconduire ses manifestations habituelles.
L’année 2021 est synonyme de reprise en 
douceur avec l’organisation d’une vente de 
pizzas à emporter, au mois d’octobre.
Pour 2022, les membres du COS réfléchissent à 
de nouveaux projets.

COS

Une salle de réunion est à la disposition des 
associations avec tables, chaises et vidéo 
projecteur

La réservation et le retrait des clés se font en
mairie : 04 77 24 60 45.

SALLE DE RÉUNION

Une association composée 
de propriétaires fonciers dont 
les terres disposent d’un droit 
d’eau. Ces droits sont ensuite 
mis à disposition des agricul-
teurs qui exploitent ces terres.
Le conseil d’administration 
appelé conseil syndical, est 
composé de huit membres ou 
suppléants, il s’agit de Jean 
Cheminal, Georges Gaumond, 
Jeannot Morel, Christian Che-
minal, Jean-François Pontet, 
Jean-Luc Deleurence, Nicolas 
Clair et Gérard Dalbègue. Gilles 
Javelle longtemps membre du 
conseil, a quitté l’association 
en 2021. Merci à Gilles et Phi-
lippe Carteron son associé, ils 
étaient moteurs de la création 
et du fonctionnement de l’as-
sociation. Les fermes sont l’ob-
jet de renouvellements impor-

tants, bon vent à ceux qui nous 
quittent et bienvenue à leurs 
successeurs.

Les communes concernées par 
l’ASA de la PRA sont Bussy-Al-
bieux, Ste Foy St Sulpice et Pon-
cins pour partie.

Les sources d’approvisionnement 
en eau sont le canal du Forez et 
le ruisseau du Moulin situé sur la 

commune de St Sixte.
Nous gérons plus de 25 kilo-
mètres de réseau et quarante 
points de livraison d’eau sur la 
zone.
Le canal du Forez, propriété du 
département de la Loire ,per-
met l’alimentation en eau de 
l’agriculture, de plusieurs villes, 
d’industries et d’étangs de la 
plaine du Forez.
D’importants travaux sont en 
projet sur le canal au pied du 
Mont d’Uzore à Montverdun 
pour garantir la régularité d’ap-
provisionnement de tous les bé-
néficiaires.

L’ASA DE LA PRA

Les associations de Bussy-Albieux se sont maintenues malgré le contexte sanitaire difficile. Cette 
mise en sommeil involontaire va s’arrêter, nous l’espérons tous.
Les bénévoles sont toujours là, prêts à donner de leur temps pour vous. N’hésitez pas à vous 
renseigner pour les rejoindre, nous ne sommes jamais trop.
La vie sociale à Bussy-Albieux continue, n’en doutez pas !
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Pendant la période du 12 mars 
2020 au 22 juillet 2021 le club 
a dû interrompre ses activités 
en raison de la pandémie, 
ceci au grand regret de ses 
adhérents.
Depuis la fin du mois de juillet, 
les réunions hebdomadaires 
du jeudi après-midi ont repris. 
Une douzaine de personnes 
se retrouvent autour des jeux 
de cartes, scrabble et autres 
jeux de société, sans oublier la 
traditionnelle pause-café.
Mais la fin de l’année 

approche et nous devons 
faire face au problème du 
renouvellement du bureau. 
Après de longues années 
d’exercice notre président 
ne souhaite pas prolonger sa 
responsabilité.
Une première assemblée 
générale a eu lieu le 21 
septembre. Elle a réuni une 
vingtaine d’adhérents. Parmi 
eux il ne s’est trouvé personne 
pour assurer la fonction de 
président. La décision a été 
prise de quitter l’association « 

générations mouvements » à 
laquelle est affilié le club.
Pour donner une dernière 
chance d’existence au club, 
une nouvelle assemblée 
générale s’est réunie le 2 
décembre.
Elle était ouverte à tous les 
habitants de Bussy-Albieux 
dans l’espoir de trouver de 
nouvelles bonnes volontés 
pour éviter que le club ne 
cesse définitivement son 
activité après plus de 30 ans 
d’existence.

Jusqu’au bout nous avons dû composer avec les normes 
changeantes du contexte sanitaire. Malgré tout nous avons tenu 
à organiser un événement le 15 août, sur notre commune.
Nous remercions la municipalité de nous avoir fait confiance 
dans l’organisation de cette fête. Nous remercions également 
les participants d’avoir été présents et d’avoir soutenu notre 
initiative. Nos bénévoles ont su rester motivés, et ont assuré le bon 
déroulement de cette journée. Un grand merci à eux ! Nous tenions 
à vous montrer que nous sommes toujours motivés. Mais, vous 
vous en doutez, nous avons plus que jamais besoin de nouveaux 
bénévoles pour venir grossir les rangs du comité des fêtes.

CLUB AMITIÉS ET LOISIRS

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ FNACA 
ARTHUN - BUSSY-ALBIEUX

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGÉRIE

Associations

Pour cette année, l’objectif principal de 
l’association des Boules de l’Argent est de se 
relancer après l’arrêt forcé des jeux et concours. 
Les licenciés et adhérents sont toujours là au 
nombre de 24 alors le bureau a bon espoir. Le 
concours du mois de septembre a été organisé 
avec réussite, tout le monde a répondu présent 
à l’invitation avec plaisir, envie de jouer et de se 
retrouver.

LES BOULES DE L’ARGENT

Nous avons créé notre association en 1978 dans 
l’intention de rassembler les Anciens Combattants 
des deux communes afin de conserver la mémoire 
de nos 30 000 camarades tombés là-bas.
Pour cela nous sommes présents avec nos drapeaux 
aux cérémonies commémoratives le 19 mars, le 8 
mai et le 11 novembre.
Afin de garder un bon esprit de camaraderie, nous 
avons organisé des activités où les familles étaient 
invitées (voyage, sortie, concours,...). Aujourd’hui 
nous continuons de nous retrouver lors de pique-
nique ou autour d’une bonne table au restaurant.
Ces dernières années, les âges avançant, nos rangs 
s’éclaircissent. Heureusement les veuves se sont 
toujours intéressées à la vie du comité et restent 
présentes dans le groupe.
Ainsi l’association poursuit son chemin.
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En 2020-2021, il y a eu 51 inscriptions, réparties sur 
3 cours. A cause du contexte sanitaire, les cours 
ont souvent du être annulés. Ce fut une année 
chaotique à laquelle nous avons fait face du 
mieux possible.

Pour l’année 2021-2022 nous proposons 1 cours 
supplémentaire

- Mardi 9h30 gym douce et santé
- Mardi 18h30 cours ludique (cardio)
- Mardi 19h45 renforcement musculaire, pilate
- Vendredi 9h renforcement musculaire, pilate
Nous vous rappelons que l’obligation du pass 
sanitaire est entrée en vigueur le 30 août 2021, 
et concerne aussi les établissements sportifs clos 
et ouvert. Se maintenir en forme quel que soient 
son âge et sa santé, pratiquer une activité 
physique régulière, voilà un bon programme 
pour les mois à venir !
Nous remercions la municipalité de mettre 
gratuitement la salle des fêtes à notre disposition.

La vocation du Sou des Ecoles est de s’investir 
pour nos écoles afin d’améliorer et agrémenter 
les conditions d’apprentissages de nos enfants. 
Chaque parent d’élève peut participer et 
apporter sa contribution de différentes manières. 
C’est une occasion de faire des rencontres et 
créer du lien avec les parents des trois communes 
pour passer de bons moments.
Et malgré le contexte sanitaire le sou des écoles 
a tout de même proposé plusieurs actions sur 
l’année scolaire 2020-2021.
- vente cakes la boîte à cake / pâtes à tartiner   
  Charles chocol’artisan
- opération paniers garnis avant les fêtes de Noel
- vente de sirops Bigallet
- Paellas à emporter par le Clos d’Urfé de 
  St Sixte qui a géré superbement et nous a 
   réellement  régalés. Merci encore.
- Tombola de fin d’année et la distribution des 
  calculatrices pour nos CM2.

Bien sûr il nous était impossible de proposer 
nos rendez-vous habituels, et pour certains 
(comme la fête de Noël... ) ça a été pour nous 
un crève-cœur. Alors même s’il nous a manqué 
les paillettes dans les yeux de nos enfants, le 
Sou des écoles s’est tourné vers des propositions 
différentes et elles ont toutes remporté un réel 
succès ce qui nous a permis de financer tous les 
projets présentés pour les enfants.
Alors vraiment merci à tous pour votre 
participation et vos soutiens.
On vous donne rendez-vous pour l’année qui 
arrive en espérant qu’elle sera plus festive.

Encore merci à tous

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SOU DES ÉCOLES RPI

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Vincent Vernin 
Vices présidents : Marie-Line Béal 
                               et Jérémy Popin
Trésorière : Christelle Rey
Vice-trésorière : Lydie Daval
Secrétaire : Stéphanie Venet
Vice-secrétaire : Cassandra Rey

Les membres du conseil d’administration sont :
Anne-Sophie Alligier, Adélaïde Barbosa, 
Noélie Decombe, Stéphanie Jacquet, 
Mélanie Picard, Stéphanie Thomas-Georges.

ASSOCIATIONS



Les 3 associations ADMR du secteur de BOËN 
sur LIGNON interviennent sur 31 communes. Elles 
représentent 34 bénévoles, 675 clients et 96 salariés. 
En 2020 elles ont effectué 67 795 heures sur le terrain. 
Elles offrent plusieurs types d’interventions, du soutien, 
de la naissance à la fin de vie : 
FAMILLE ET GARDE D’ENFANTS : 
Pour aider les parents lors d’un évènement familial 
(naissance, maladie, …) et/ou pour une garde à 
domicile. 

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES : 
pour aider au quotidien 
(repas, accompagnement, ménage, …) 
Et notre téléassistance FILIEN 
QUALITE DE VIE : 
Entretien du logement et du linge pour tout âge.

ADMR

Associations
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BÉNÉVOLES ADMR : 
une mission passionnante !!! 

Pourquoi pas vous ? 
Venez nous rejoindre…

Pour en savoir plus : 

La Maison Des Services ADMR 
à BOËN SUR LIGNON 
TEL : 04 77 76 00 22 

La CUMA de Bussy Albieux a été créée en 
1973 ; elle regroupe toutes les exploitations 
de la commune et quelques agriculteurs des 
communes voisines qui exploitent du terrain sur 
Bussy Albieux. 

La CUMA possède plus de 60 matériels agricoles 
qu’elle renouvelle régulièrement, ce matériel 
comprend :

- La chaîne de récolte
- Le travail du sol et le semi ainsi que l’épandage 
et l’entretien. 

Grâce à la mutualisation des coûts de 
mécanisation, la transmission des exploitations 
est facilitée. La CUMA permet aussi l’entraide 
entre exploitants agricoles lors de divers chantiers 
notamment les récoltes.

LA CUMA

Clin d’oeil au civisme

Nous constatons malheureusement et encore 
trop souvent des dépôts sauvages de déchets. 
Nous rappelons que ces pratiques sont inter-
dites car potentiellement polluantes et dénatu-
rant notre cadre de vie.
La déchèterie située à Arthun permet à cha-
cun de se débarrasser de ses déchets et des 
conteneurs à verres sont mis à disposition vers le 
club des jeunes et vers la salle des fêtes.
Le tri sélectif est, bien entendu, à la portée de 

tous grâce à une collecte au porte à porte.
Quant aux déchets verts, Loire Forez propose 
depuis cette année à chaque foyer la location 
gratuite d’un broyeur une demi-journée par an 
(modalités sur le site de Loire Forez Aggloméra-
tion).
C’est grâce à tous ces moyens mis en place 
afin de protéger notre environnement que nous 
pouvons tous faire un geste pour la planète.

DÉPÔTS SAUVAGES
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Sous un beau soleil, le mardi 1er juin, notre commune a accueilli la 3ème étape du Critérium du 
Dauphiné. Les cyclistes professionnels ont pu apprécier les encouragements et les applaudissements 
des habitants et des enfants de l’école répartis le long de la D8 qui traverse notre village. Nous 
renouvelons nos remerciements aux bénévoles qui ont assuré la sécurité de tous et qui ont pu permettre 
cette animation pour le grand plaisir des participants, amateurs de la petite reine.

Cette année les seniors ont pu renouer avec la tradition du repas des aînés  dans des conditions 
presque normales, pour déguster un repas offert par le CCAS. Les 53 menus ont été confectionnés par 
la maison Guerpillon de Montbrison, un menu « saveur » qui, selon les retours, a été bien apprécié. Pour 
les aînés qui n’ont pu participer à cette journée, un coffret gourmand a été apporté à domicile par 
les membres du Conseil Municipal et du Comité des Œuvres Sociales.

PASSAGE DE LA 3ÈME ÉTAPE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ.

REPAS DES AÎNÉS DU 6 NOVEMBRE 2021



Notre traditionnelle fête patronale a connu une version 2021, que nous avons nommée simplement 
fête du 15 août.

Nous avons restreint cet évènement aux habitants de Bussy-Albieux, à leurs proches, munis d’un 
pass sanitaire contrôlé le jour même. La formule pique-nique champêtre sur réservation a séduit 107 
personnes et 14 enfants.
Des enfants ont concouru aux vélos fleuris, il n’y a eu que des gagnants !

FÊTE DU 15 AOÛT
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Animations

Soutenu entre autre par Loire Forez Agglomération, le Tour du Forez 2021 s’est organisé cet été 
particulier dans les 87 communes de Loire Forez.
Mercredi 23 juin, le Tour du Forez a proposé une animation gratuite à Bussy-Albieux.  Destiné à un 
public jeune et ado, c’est un atelier graff qui est animé par l’association Forez Color (et l’APIJ).
 
Sur un parcours de 3 stations (en contrebas de la salle des fêtes, puis vers le jeu de boules, et enfin dans 
la cour de l’ancienne école), une œuvre collective et éphémère se crée. Les participants choisissent 
un mot, et les bombes aérosol entrent dans la danse, travaillant l’épaisseur d’un trait, rajoutant de la 
couleur dans les lettrages.

Les habitants de Bussy-Albieux ont pu continuer à découvrir ces graffs pendant une semaine. Seules 
subsistent maintenant des photographies, et l’expérience créatrice des participants.

LE TOUR DU FOREZ



22

Patrimoine naturel

PATRIMOINE

PATRIMOINE NATUREL : NOTRE PAYSAGE ENTRE PLAINE ET COTEAUX

La commune de Bussy-Abieux témoigne de manière limpide de l’identité paysagère de la plaine du Forez. Les 
innombrables étangs miroitent le ciel et s’agencent dans le maillage agricole. Notre regard est suspendu sur 
ces grandes étendues d’eau. Les grandes aigrettes, les foulques, les hérons, les canards et les cormorans se 
donnent en spectacle. Ici, la Loire coule éloignée de ses terrasses alluviales. Bussy s’articule à l’interface entre 
la plaine (entité du fleuve) et la première terrasse alluviale qui se démarque par un coteau caillouteux ponctué 
de quelques vignes (Albieux). La plaine s’étend à perte de vue, l’horizon noyé dans l’atmosphère sableuse et 
tourmentée. Au loin on observe les Monts du Lyonnais, ce socle qui vient mettre un point final à la plaine du Forez 
en sa limite Est. 

Comment l’homme a-t-il façonné cette plaine ?
Au Moyen Âge, le paysage de la plaine est modelé 
par la création de multiples étangs sur ces terrains peu 
fertiles de sols argileux qui favorisent l’évaporation de 
l’eau. Cet état, associé à une pluviométrie moyenne 
faible, explique la difficulté à cultiver cette terre. C’est 
pourquoi des solutions ont été trouvées, notamment 
la création d’étangs, qui permet aussi de canaliser 
les flux d’eau issus des montagnes environnantes.
En 1233, le comte de Forez est le premier à en 
aménager, bientôt imité par les seigneurs laïcs 
et ecclésiastiques. À la fin du 18e siècle, six cent 
étangs occupent environ 3000 hectares. Ils se 
situent essentiellement sur trois zones, celles du mont 
d’Uzore, de Bussy et de la partie sud-est de Feurs. 
L’avantage de ce système, qui alterne mise en 
eau pour la pisciculture et vidange pour la culture, 
est d’amender les terres et d’apporter un revenu 
complémentaire à l’agriculture.
La moitié des étangs est asséchée dans la deuxième 

moitié du 19e siècle pour cause d’insalubrité.
L’activité des étangs se répartit entre la pisciculture 
(carpes, brèmes, brochets) et la chasse au gibier 
d’eau. 
Les étangs accueillent aujourd’hui, une faune avicole 
particulièrement abondante. 
Une mutation paysagère s’opère alors. Non seulement 
les sols changent, mais aussi l’agriculture. Avec 
l’irrigation, on permet la mise en pré (l’emprayage) de 
nombreux champs au mauvais rendement, ainsi que 
de landes inutiles. On développe donc massivement 
l’élevage bovin, alors que la demande de viande 
de boucherie en provenance de Saint-Étienne est 
forte. En même temps, les paysans bénéficient de 
davantage de bêtes de traits pour les travaux des 
champs. Possession noble en même temps que 
nécessité militaire, l’élevage des chevaux se répand 
également par la main de ce qu’on appelle déjà les 
gentilshommes foréziens. Ces derniers organisent leur 
domaine selon un idéal aristocratique, additionnant 
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à la grande ferme carrée et isolée, un château et un 
parc. C’est finalement selon leur convenance que se 
développe une végétation haute dans la plaine, avec 
la plantation de bois autour des étangs et de grandes 
allées boisées. L’emprayage permet et surtout oblige 
la création de haies pour clore les prés. 
Avec cette révolution agricole, la plaine du Forez se 
retrouve métamorphosée. D’un paysage nu fait de 
landes et de champs médiocres, le XIXe siècle marque 
l’arrivée d’un paysage de semi-bocages, alternant 
entre champs et prés verts. Les arbres, autrefois rares, la 
parsèment aujourd’hui largement. Le paysage forézien 
s’en retrouve réinventé par la main de l’homme.

Au milieu du vingtième siècle à Bussy-Albieux, la 
distribution des terroirs apparaît de façon schématique. 
A l’Est, la plaine porte surtout des étangs (46 ha )et des 
prairies (environ 700 ha) ; au centre, suivant une bande 
méridienne qui va de la Mivière au Bost s’étend le terroir 
des labours ; à l’Ouest, sur les pentes de Goutte-Belin et 
d’Albieux, les labours sont également nombreux, mais 

on trouve un vignoble d’une vingtaine d’hectares, et 
plus de 100 ha de taillis tout au long des ravi- nots de 
l’Argent et du Bost. Nombreuses sont les exploitations 
qui, à Bussy-Albieux possèdent un bois à Albieux, une 
vigne à Croye, des terres à la Mivière ou au Bost et des 
prés dans la plaine. 

Il en résulte une économie agricole que l’on pourrait 
qualifier de complémentaire ; on la devine dans le 
tracé des chemins, au grand nombre de ceux qui 
relient les côtes à la plaine c’est le passage séculaire 
des troupeaux. 

Les images aériennes suivantes témoignent de la 
poursuite de ce changement paysagé suite à la 
révolution agricole d’après-guerre.

Bussy dans les années 1950

Bussy-Albieux dans les années 2020
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JEU DES 7 ERREURS

Réponses :
1- Le plumier a disparu sur le cadeau 2- L’image du cadre est différente 3- Le tour du cadre est différent 4- Pomme de pin 5- Bougie 
dorée qui a disparu 6- un bougeoir en plus 7- Les ombres sont différentes
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COLORIAGE
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Bussy-Albieux et le circuit court !

CARROSSERIE CV AUTO 
Carrosserie, peinture, pare-brise, 

entretien courant.  Véhicule de prêt.

VERMOREL Cédric
278 Route de Boën

04 77 24 64 65
06 86 73 36 63

cedric.vermo@laposte.net

DUPUY FRANCK DFMS 
Electricité générale, 
dépannage urgent.  
Neuf,  rénovation et 
remise aux normes

DUPUY Franck
566 route de la Mivière

06 25 93 70 23
dfms.dupuy@sfr.fr

www.electricite-dupuy-dfms.fr

PMT
Transport de marchandises 

et de voyageurs

TRIVES Paul-Michel
214 Route des Crêts

04 77 24 62 21

VIAL PHILIPPE 
Frigoriste, climatisation. Vente de 

matériel, installation et dépannage. 
Montage de laboratoire.

VIAL Philippe
17 Route de Saint-Germain-Laval

06 08 01 71 19
04 77 24 68 02

philippe.vial028@orange.fr

LA FERME DE LA CONCHE 
Production laitière

THOMAS Patrick
343 Route de la Conche

04 77 24 60 67

EARL DE L’ONZON 
Production fermière de porc. 

 Sur commande : 
vente de charcuterie + frais

COQUARD Yann
2676 Route des Etangs

Les Chazeaux
06 14 73 76 94

earldelonzon@gmail.com

MAGALIE RUE 
Vente de viande bovine charolaise 

en Agriculture Biologique 
sur commandes.

Les personnes intéressées peuvent 
transmettre leurs coordonnées à 
l’éleveuse afin qu’elle puisse vous 

communiquer les dates 
de distribution.

RUE Magalie
566 Route du Bost

Les Beudents
04 77 24 65 22

BAR-TABAC 
Journaux, loto française des jeux, 

amigo, confiserie.

FAYOLLE Yvette et Bernard
19 Place des Promenades

04 77 24 67 39

SF TOITURE
Charpente, couverture, zinguerie

SANNY FRANSSEN
368, Route de la Chapelle

06 65 48 47 14
contact@sftoiture.com

www.sftoiture.com

PLATRIER PEINTRE  
 LUMINIER GERALD
174 Route du Bost

04 77 97 67 93
06 49 49 53 72

ALLIANCE NATURE
 Paysagiste, arrosage, 

multi-services.

DEVEAUX Julien 
& DEVIGNE Aymeric
198 Route des Crêts

06 30 02 05 00
alliance.nature42@gmail.com

ASSISTANTES MATERNELLES 
Des assistantes maternelles sont présentes sur notre commune 

pour garder vos bouts de choux. La liste est disponible en mairie 
ou au relais d’assistantes maternelles Tél. : 04 77 24 15 92

Elle ne peut pas être publiée. 

ESAT 
LE COLOMBIER-LA BLEGNIÈRE 

Vente directe toute l’année : 
poulets, légumes de saison, conserves, plants 
de légumes et de fleurs en saison,  horticul-
ture, transformation et stérilisation de lé-

gumes,  maraîchage, 
entretien espaces verts, 

détachement de travailleurs à la journée. 
 Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

Directrice : Mme GARRIVIER Laure
586 Route du Colombier

04 77 97 75 30
cat-colombier@wanadoo.fr

NATHALY TAXI 
Transport de malades assis, 

conventionné toute caisse de 
sécurité sociale, transport public 
de personnes, véhicule 9 places.

JACQUY Nathalie
47 Chemin de la Goutte 

Gouttebelin
04 77 24 10 79

nathaly.taxi@orange.fr

BOYER BRICE
Menuiserie & Agencement 
de cuisine, bain, dressing…

BOYER Brice
22 Route du Soleil Couchant

06 14 28 28 91
briceboyer@orange.fr
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MAIRIE DE BUSSY-ALBIEUX ADMINISTRATION
04 77 24 60 45

mairie.bussy-albieux@wanadoo.fr

Le secrétariat est ouvert 
au public:

Le lundi et le vendredi 
de 8h30 à 11h00

Le mardi de 9h30 à 11h00
Le jeudi de 14h à 18h

Permanence maire adjoint :
Le lundi de 9h00 à 11h00.

Les autres jours sur rendez-vous

TOURISME
www.loireforez.com

JEUNESSE
APIJ (Association Pour 
l’Intercommunalité des Jeunes) 

Association d’Éducation Popu-
laire de jeunes, par les jeunes 
et pour les jeunes. Pour soutenir 
et accompagner les projets. Au 
service des initiatives.
www.apij.fr

PRESSE
Joëlle Essertel, correspondante 
au journal «Le Progrès» 
pour la commune de
Bussy-Albieux.
04 77 24 60 74
joelle.essertel@orange.fr

INTERCOMMUNALITE
LFA Loire Forez Agglomération

Standard : 04 26 54 70 00
Service déchets : 0800 881 024
Eau & assainissement : 04 26 54 70 70
www.loireforez.fr

SALLE DE REUNION 

Pour les associations, réservation 
et retrait des clés à la mairie

SERVICES DEPANNAGE 
EDF  0810 333 142
Dépannage Service des Eaux 
de La Saur  04 69 66 35 09

JURIDIQUE
Conciliateur de Boën
Mme THELISSON FAURE Elisabeth 
06 08 83 53 68

Conseil Départemental de la Loire  
2, Rue Charles de Gaulle
42022 St Etienne cedex 1
04 77 88 42 42 - www.loire.fr
Maison Loire autonomie
04 77 49 91 91
Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes
18, Rue Etienne Mimard
42000 Saint-Étienne
04  26 73 57 10
www.auvergnerhonealpes.eu
Direction des transports
04 26 73 55 55
Site du gouvernement
www.gouvernement.fr
Trésorerie de Montbrison
4 Bvd Gambetta - BP 201
42605 Montbrison cedex
04 77 96 31 31
t042023@dgfip.finances.gouv.fr
Préfecture de la Loire
2, Rue Charles de Gaulle  CS 12241
42022 St Etienne cedex 1
04 77 48 48 48
www.loire.gouv.fr/prefecture42
Sous-Préfecture de Montbrison
Square Honoré d’Urfé
42600 Montbrison
www.loire.pref.gouv.fr

Chambre du commerce 
et de l’industrie
57, Cours Fauriel CS 70374 
42024 St Etienne cedex 2
04 77 43 04 00
www.lyon-metropole.cci.fr
Service public
www.service-public.fr
Cadastre
www.cadastre.gouv.fr
Service consultation solde 
permis à point
www.telepointspermis.fr
Sécurité 
www.securite-routiere.gouv.fr

CPAM  Loire 
(caisse primaire d’assurance 
maladie)
CS 72701
42027 St Etienne cedex 1
3646 - www.ameli.fr

CAF de la Loire 
(caisse d’allocation familiale)
CS 12722 
42027 St Etienne cedex 1
3230
www.caf.fr
Maison France Services
17, rue de Roanne 
42130 Boën-sur-Lignon
04 77  97 72 48
www.mfs.boen@loireforez.fr

SERVICES D’URGENCES 

Pompiers 18

Samu 15

Gendarmerie   17

Gendarmerie de Boën  
04 77 24 08 29

Secours depuis un téléphone 
portable  112

Centre anti poison  04 72 11 69 11

Médecin de garde  15

Dentiste de garde  04 77 47 33 70

Pharmacie de garde
secteur Montbrisonnais  
04 77 58 74 74

Pharmacie de garde 
secteur Roannais  
04 77 26 08 08

Nathaly taxi  06 19 56 94 69

TARIFS COMMUNAUX 2021

Location de la salle des fêtes :

- Habitants et résidents 
de la commune : 170 €

- Autres : 350 €

-Pour les associations : gratuité 
une fois par an (170 € à compter 
de la deuxième location)

Ces tarifs s’entendent hors frais 
d’électricité, de gaz et de 
nettoyage.
Des arrhes sont demandées à la 
réservation.

- Petite salle (réservée aux habitants 
de la commune) : 50 €

Concessions cimetière :

- Tombe concession 30 ans : 109 €

- Cavurne columbarium 15 ans : 550 €

- Cavurne columbarium 30 ans : 900 €

Numéros et liens utiles



Cérémonie des vœux du maire

Serge Dérory et les élus du conseil municipal vous invitent le dimanche 16 janvier 
à 11h pour la présentation des vœux, suivi du verre de l’amitié 

dans la salle des fêtes du village*. 
Venez nombreux partager ce moment de convivialité.

Isaprint - 42110 Feurs - 04 77 27 05 29

Bulletin rédigé par la Commission Communication.

Belle et heureuse année à tous !

*Pass sanitaire OBLIGATOIRE

*Si les conditions sanitaire permettent la cérémonie


