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Mot du Maire

MOT DU MAIRE

Et voilà, 2020 se termine ! Tout d’abord je 
souhaite vous remercier pour la confiance 
que vous m’avez accordée, ainsi qu’à mon 
équipe, lors des élections de mars dernier. 
L’année 2020 écoulée a été une année par-
ticulière et nous traversons toujours une crise 
sanitaire sans précédent. En effet depuis le 11 
mars, lendemain des élections, nous avons été 
confinés chez nous avec des sorties limitées. 
Malgré nos efforts, fin octobre l’épidémie se 
montrait à nouveau très active et à nouveau 
nous avons été confinés, mesure accompa-
gnée de la fermeture des équipements com-
munaux (salle des fêtes, bibliothèque…). Pour 

beaucoup d’entre nous, et je pense par-
ticulèrement aux personnes les plus vul-
nérables ou qui ont perdu un proche, ce 
fut une période difficile et éprouvante. 
Nos commerçants, nos artisans et nos 
acteurs du circuit court ont également 
du s’adapter et parfois annuler une par-
tie de leur activité afin de respecter les 
consignes gouvernementales. Pour eux 
aussi j’espère que cette crise sanitaire 
prendra fin au plus vite. 
En mars, lors du premier confinement, la 
nouvelle équipe en collaboration avec 
les anciens élus et membres du CCAS a 
mis en place un protocole de suivi des 
personnes vulnérables. Les critères requis 
à ce moment ont été les personnes âgées 
de plus de 70 ans ou vivant seules. Les 
élus et membre du CCAS ont, pendant 
2 mois et selon les volontés de chacun, 
pris des nouvelles de ces personnes afin 
de limiter l’isolement. Au confinement de 
novembre, ce suivi a été réactivé.
Ensuite a eu lieu le déconfinement, avec 
la distribution de masques et la reprise 
de l’école. A ce sujet, je tiens à remercier 
tout particulièrement notre personnel 
communal, Cindy, Priscilla et Jocelyne 
qui ont passé 2 mois très difficiles avec 
des consignes de ménage et de désin-
fection très strictes. Ce fut un moment 

très éprouvant mais tout s’est très bien passé 
grâce à leur bonne volonté et à leur engage-
ment.

Malgré tout cela et parce qu’il faut continuer 
d’avancer, l’équipe municipale a poursuivi 
son travail d’investissement.
Fin juin les travaux de l’école étaient terminés. 
En raison de l’épidémie de Covid 19, l’inaugu-
ration a été annulée et repoussée à une date 
ultérieure.
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MOT DU MAIRE

Les travaux de mise en sécurité des piétons 
sur la Route du Soleil Levant sont terminés. La 
pose de barrières de sécurité Rue Des Jardins 
et devant l’école est en cours.

Pour les années à venir, j’espère mener à bien 
plusieurs projets, en particulier celui de la ré-
habilitation du local boule. Concernant le pro-
jet de balisage des chemins de randonnées, 
je souhaite associer la population. Quant à 
l’aménagement de trottoirs Route de Saint 
Germain Laval, le dossier est à l’étude et des 
demandes de subventions auprès du Conseil 
Départemental et de la Région sont en cours.

J’ai aussi une pensée pour tous les bénévoles 
de nos associations qui animent notre village 
et qui n’ont pas pu organiser de manifesta-
tions (vide-grenier, fête, téléthon…etc.). Mal-
gré cela, le conseil municipal a décidé de 
maintenir les montants des subventions al-
louées pour les encourager à reprendre dès 
que possible toutes ses organisations qui ap-
portent de la vie au village et qui nous per-
mettent de nous retrouver et de partager en-
semble de joyeux moments.

Quant au repas des aînés, journée très convi-
viale, il n’aurait pas été, ni raisonnable, ni pru-
dent, de l’organiser cette année. C’est pour-
quoi seul le coffret gourmand a été proposé 
à toutes les personnes de plus de 70 ans.

Depuis 2017, notre commune a intégré la 
communauté d’agglomération de Loire Forez 
(LFA). Depuis ce regroupement, nous avons 
perdu des compétences : gestion de l’assai-
nissement, de la voirie, de la bibliothèque, et 
dernièrement nous avons dû quitter le syndi-
cat de la bombarde pour la gestion de l’eau. 
Nous n’avons pas le choix et nous devons 
nous adapter.

Un mot sur une compétence, et non des 
moindres, qu’a en charge LFA : la gestion 
des déchets. J’aimerais attirer votre atten-
tion sur ce sujet. En effet la taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) va fortement 

augmenter d’ici 2025. Cette taxe va passer 
de 20€ à 65€ la tonne. Elle s’applique uni-
quement sur les déchets enfouis et concerne 
donc uniquement le bac noir, l’objectif étant 
de baisser la quantité de déchets enfouis de 
80 kg par an et par habitant d’ici 2025. Afin 
de limiter l’incidence financière sur la taxe sur 
les ordures ménagères, il va falloir continuer 
et même augmenter nos efforts en terme de 
tris sélectifs. Chaque fois qu’il y a des déchets 
non recyclables dans les containers jaunes, le 
camion est refusé au centre de tri et part di-
rectement en enfouissement. Pour éviter ceci, 
des contrôles inopinés de qualité de tri seront 
effectués par des agents de l’aggloméra-
tion et des actions seront menées contre les 
concernés. Alors soyons encore plus vigilants 
pour éviter ces réprimandes et aussi pour la 
planète ! Pour ce qui est du verre, il y a, là 
encore, beaucoup trop de laxisme et trop 
de verres partent en enfouissement. Sur notre 
commune nous avons 2 points de recueil du 
verre : un sur le parking de la salle des fêtes, 
l’autre Chemin du Tacot. Quant aux déchets 
de cuisine (épluchures, reste de repas) qui 
représentent 40% des ordures ménagères, je 
vous invite à les composter dans un petit coin 
de jardin.

Enfin, je vous présente à vous tous ainsi qu’à 
vos familles, tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021 et vous donne ren-
dez-vous, avec les membres du conseil mu-
nicipal, le dimanche 17 janvier 2021 à 11h00 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire.

Bien Cordialement

Serge DERORY
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Hommage à Étienne Pontet

Etienne Pontet, ancien maire de 
Bussy-Albieux, nous a quitté le 24 
août 2020.
Aux côtés de sa famille, de sa 
femme Marguerite, de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants, de ses amis, des 
élus et la population du village 

étaient présents le jour de ses ob-
sèques le 28 août pour lui rendre 
hommage.
Agriculteur à Albieux et après 
avoir effectué 1 mandat en tant 
que conseiller puis 1 autre en tant 
qu’adjoint, Etienne Pontet de-
vient le maire du village en 1989, 
succédant ainsi à Jean-Marie 
Goutille. Il occupera cette fonc-
tion  durant 3 mandats jusqu’en 
2008, avant que Bernard Vial ne 
soit élu.
Au cours des 19 ans de sa manda-
ture, sans cesse dans l’échange 
avec toutes les générations du 
village, il a oeuvré dans le sens de 
faire « grandir » son village. Il a no-
tamment permis à l’usine SCG de 
s’aggrandir et de rester sur Bus-
sy-Albieux, sauvegardant et aug-
mentant ainsi des emplois sur le 
village. Après la construction de 
la nouvelle mairie inaugurée le 
27 juin 1998, il est à l’origine de la 

réhabilitation de la station d’épu-
ration en 2003. A la fin de son troi-
sième mandat, il lancera le projet 
d’amménagement d’une nou-
velle cantine pour les enfants de 
notre école, école qu’il défendra 
avec ferveur lors de la création 
du RPI, tout d’abord avec Arthun 
puis avec Saint-Sixte. Enfin, en 
collaboration avec Georgette 
Lefebvre, il travaillera  avec pas-
sion sur le projet de création de 
la bibliothèque, un dossier qui lui 
tenait particulièrement à cœur.
En 1992, au côté de Marius Dal-
begue, il avait également créé 
l’association le Comité des 
Oeuvres Sociales de Bussy-Al-
bieux, contribuant ainsi au lien 
social et au bien vivre dans notre 
commune.
Etienne Pontet restera longtemps 
dans la mémoire des habitants 
de Bussy-Albieux.

HOMMAGE

Juin 1998 - Inauguration de la mairie
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Les adjoints

Les conseillers municipaux

Présentation 
de la nouvelle équipe municipale

MUNICIPALITÉ

Serge DERORY
(Maire de Bussy-Albieux)

Valérie PONCET
( 1 ère adjointe)

Christopher BARBIER

Carl CHEMINAL

Aurélie LECLOUX Nadine LEROY Franck THINARD

Jean-Paul CHAUVE

Joffrey FORGE

Marie-Line BEAL

Pierre DUBOST

Philippe CARTERON

Florence FERON

Valérie SENDRA
(2 ème adjointe)

Cédric ESSERTEL
(3 ème adjoint)
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Les Commissions

Les Commissions Communales :

Chemins et  voirie : Philippe CARTERON, 
Jean-Paul CHAUVE, Cédric ESSERTEL, Joffrey FORGE, 
Franck THINARD

Ecole : Christopher BARBIER,  Marie-Line BEAL, Auré-
lie LECLOUX, Valérie PONCET

Gestion du personnel : Marie-Line BEAL, Aurélie 
LECLOUX, Valérie PONCET

Bâtiments communaux : Tous les élus

Communication : Marie-Line BEAL, 
Carl CHEMINAL, Nadine LEROY, Valérie PONCET,  
Valérie SENDRA

Fleurissement embellissement : Jean-Paul 
CHAUVE,  Joffrey FORGE, Valérie SENDRA, Franck 
THINARD

Planning location salle de réunion : 
Christopher BARBIER

Commission gestion des achats : 
Carl CHEMINAL, Pierre DUBOST, Cédric ESSERTEL

Commission d’appel d’offres : 
Délégués titulaires : Jean-Paul CHAUVE, 
Cédric ESSERTEL, Florence FERON,  
Délégués suppléants : Philippe CARTERON,  
Valérie PONCET, Valérie SENDRA 

Délégués comité des fêtes : 
Philippe CARTERON,  Pierre DUBOST

CCAS, Comité Communal d’Action Sociale : 
Marie-Line BEAL, Philippe CARTERON, Jean-Paul 
CHAUVE, Carl CHEMINAL, Pierre DUBOST, Florence 
FERON, Valérie PONCET, Dominique CLAIR, Chantal 
GOUTAROT, Christelle JACQUET ,  Denise MEDJOUBI,  
Isabelle PONTET, Séverine VERMOREL,  Pascale VIAL

Les commissions extra communales :

Délégués communauté d’agglomération 
Loire Forez : 
Titulaire : Serge DERORY
Suppléante : Valérie PONCET

Syndicat Intercommunal d’Energies du 
Département de la Loire (SIEL) : 
Délégué titulaire : Carl CHEMINAL
Délégué suppléante : Valérie SENDRA

Commission Communale des Impôts Directs :
(Les délégués sont tous nommés par les services des 
finances publiques).

Délégués titulaires : Valérie PONCET, 
Cédric  ESSERTEL, Christopher BARBIER, 
Stéphanie JACQUET, Chantal VERNET , 
Sylvie TRIOMPHE  

Délégués suppléants : Marie-Line BEAL, 
Philippe CARTERON, Jean-Paul CHAUVE, 
Gérard DALBEGUE,  Bernard PLATON,  
Jean-Pierre CURT

Monsieur le maire est membre de droit de toutes les commissions.



7
MUNICIPALITÉ

Les Employés Communaux

MICKAEL CHERBLANC JOCELYNE MASSACRIERSANDRINE JACQUET

PRISCILLA FORGE ET CINDY MERLE

Elle est notre secrétaire de 
mairie depuis avril 2017. 
Budget, état civil, montage 
de dossiers, accueil des 
habitants,...elle est bien 
occupée !
Une fois par semaine, elle 
participe également au 
service des repas à la cantine.

Chaque jour, elles s’occupent des élèves de l’école lors des temps 
péri-scolaires : à la cantine, à la garderie, pour rejoindre le bus,... 
Elle sont également garantes de la propreté de l’ensemble des 
batiments communaux : mairie, bibliothèque, école, garderie, 
cantine, salle des fêtes et salle de réunion.

Il travaille pour la commune 
depuis septembre 2019.
Il est en charge de la voirie, 
de l’entretien des batiments 
communaux et des espaces 
verts. Une fois par semaine, 
il s’occupe aussi du service 
à la cantine. Il est un peu 
« l’homme à tout faire » !

Deux jours par semaine, elle 
s’occupe des élèves à la 
cantine et de l’entretien des 
locaux de l’école. 

La municipalité tient à 
remercier ses employés 
pour leur engagement 

sans faille et leur 
disponibilité tout au long 
de cette année difficile 

et inédite.
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Budget 2018

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...

55 446,51

012 Charges de personnel et frais assimilés 113 871,91
65 Autres charges de gestion courante :

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

48 428,71

66 Charges financières 3 875,30
67 Charges exceptionnelles 5,20

TOTAL DEPENSES 221 627,63

Chapitre Désignation Montant 
013 Atténuations de charges 7 244,04
70 Produits des services :

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

32 886,73

73 Impôts et taxes 170 971,41
74 Dotations, subventions et participations 95 812,84
75 Autres produits de gestion courante :

loyers, location salle des fêtes
33 288,70

TOTAL RECETTES 340 203,72

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

charges de personnel

intérêts d'emprunt

achats et services extérieursautres charges

impôts et taxes

dotations, subventions, 

autres produits de gestion courante
produits des services

atténuation de charges

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...

55 446,51

012 Charges de personnel et frais assimilés 113 871,91
65 Autres charges de gestion courante :

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

48 428,71

66 Charges financières 3 875,30
67 Charges exceptionnelles 5,20

TOTAL DEPENSES 221 627,63

Chapitre Désignation Montant 
013 Atténuations de charges 7 244,04
70 Produits des services :

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

32 886,73

73 Impôts et taxes 170 971,41
74 Dotations, subventions et participations 95 812,84
75 Autres produits de gestion courante :

loyers, location salle des fêtes
33 288,70

TOTAL RECETTES 340 203,72

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

charges de personnel

intérêts d'emprunt

achats et services extérieursautres charges

impôts et taxes

dotations, subventions, 

autres produits de gestion courante
produits des services

atténuation de charges

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...

55 446,51

012 Charges de personnel et frais assimilés 113 871,91
65 Autres charges de gestion courante :

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

48 428,71

66 Charges financières 3 875,30
67 Charges exceptionnelles 5,20

TOTAL DEPENSES 221 627,63

Chapitre Désignation Montant 
013 Atténuations de charges 7 244,04
70 Produits des services :

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

32 886,73

73 Impôts et taxes 170 971,41
74 Dotations, subventions et participations 95 812,84
75 Autres produits de gestion courante :

loyers, location salle des fêtes
33 288,70

TOTAL RECETTES 340 203,72

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

charges de personnel

intérêts d'emprunt

achats et services extérieursautres charges

impôts et taxes

dotations, subventions, 

autres produits de gestion courante
produits des services

atténuation de charges

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...

55 446,51

012 Charges de personnel et frais assimilés 113 871,91
65 Autres charges de gestion courante :

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

48 428,71

66 Charges financières 3 875,30
67 Charges exceptionnelles 5,20

TOTAL DEPENSES 221 627,63

Chapitre Désignation Montant 
013 Atténuations de charges 7 244,04
70 Produits des services :

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

32 886,73

73 Impôts et taxes 170 971,41
74 Dotations, subventions et participations 95 812,84
75 Autres produits de gestion courante :

loyers, location salle des fêtes
33 288,70

TOTAL RECETTES 340 203,72

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

charges de personnel

intérêts d'emprunt

achats et services extérieursautres charges

impôts et taxes

dotations, subventions, 

autres produits de gestion courante
produits des services

atténuation de charges

Chapitre Désignation Montant 
16 Emprunts et dettes assimilés 9 146,06
204 Subventions d'équipement versées 25 957,46
21 Immobilisations corporelles 61 035,78
23 Immobilisations en cours 425 870,89

TOTAL DEPENSES 522 010,19

Chapitre Désignation Montant 
10 Dotations, fonds divers et reserves 181 165,78
13 Subventions d'investissement reçues 48 941,00
16 Emprunts et dettes assimilés 200 300,17

TOTAL RECETTES 430 406,95

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS 

EMPRUNTS 
SUBVENTIONS VERSEES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

EMPRUNTS 

FONDS DIVERS 

SUBVENTIONS 
RECUES 

Chapitre Désignation Montant 
16 Emprunts et dettes assimilés 9 146,06
204 Subventions d'équipement versées 25 957,46
21 Immobilisations corporelles 61 035,78
23 Immobilisations en cours 425 870,89

TOTAL DEPENSES 522 010,19

Chapitre Désignation Montant 
10 Dotations, fonds divers et reserves 181 165,78
13 Subventions d'investissement reçues 48 941,00
16 Emprunts et dettes assimilés 200 300,17

TOTAL RECETTES 430 406,95

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS 

EMPRUNTS 
SUBVENTIONS VERSEES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

EMPRUNTS 

FONDS DIVERS 

SUBVENTIONS 
RECUES 

Chapitre Désignation Montant 
16 Emprunts et dettes assimilés 9 146,06
204 Subventions d'équipement versées 25 957,46
21 Immobilisations corporelles 61 035,78
23 Immobilisations en cours 425 870,89

TOTAL DEPENSES 522 010,19

Chapitre Désignation Montant 
10 Dotations, fonds divers et reserves 181 165,78
13 Subventions d'investissement reçues 48 941,00
16 Emprunts et dettes assimilés 200 300,17

TOTAL RECETTES 430 406,95

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS 

EMPRUNTS 
SUBVENTIONS VERSEES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

EMPRUNTS 

FONDS DIVERS 

SUBVENTIONS 
RECUES 

Chapitre Désignation Montant 
16 Emprunts et dettes assimilés 9 146,06
204 Subventions d'équipement versées 25 957,46
21 Immobilisations corporelles 61 035,78
23 Immobilisations en cours 425 870,89

TOTAL DEPENSES 522 010,19

Chapitre Désignation Montant 
10 Dotations, fonds divers et reserves 181 165,78
13 Subventions d'investissement reçues 48 941,00
16 Emprunts et dettes assimilés 200 300,17

TOTAL RECETTES 430 406,95

BUDGET PRINCIPAL 2018

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS 

EMPRUNTS 
SUBVENTIONS VERSEES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

EMPRUNTS 

FONDS DIVERS 

SUBVENTIONS 
RECUES 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

MUNICIPALITÉ
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Budget 2019

Chapitre Désignation Montant 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...

26 545,75

29 045,43

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

31 669,99

012 Charges de personnel et frais assimilés 106 576,05 73 Impôts et taxes 171 827,41
014 Atténuations de produits 72,00 74 Dotations, subventions et participations 100 218,24
65 Autres charges de gestion courante :

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

49 598,55 75 Autres produits de gestion courante :
loyers, location salle des fêtes

20 888,47

66 Charges financières : intérêts des emprunts 5 895,95 77 Produits exceptionnels :
cessions d'immobilisation, produits exceptionnels divers…

560 128,13

67 Charges exceptionnelles 50,00 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections :
attribution de compensation, différences sur réalisations

251 499,37

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections :
amortissements et cessions d'immobilisation

794 668,62
TOTAL RECETTES 1 136 231,61

TOTAL DEPENSES 1 012 452,35

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL 2019

FONCTIONNEMENT

opérations d'ordre 

produits exceptionnels 

opérations d'ordre 

impôts et taxes 

dotations, subventions, participations 

charges de 
personnel 

achats et services 
extérieurs 

autres charges 

intérêts 
d'emprunt 

produits des services 

autres produits de 
gestion courante 

Chapitre Désignation Montant 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...

26 545,75

29 045,43

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

31 669,99

012 Charges de personnel et frais assimilés 106 576,05 73 Impôts et taxes 171 827,41
014 Atténuations de produits 72,00 74 Dotations, subventions et participations 100 218,24
65 Autres charges de gestion courante :

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

49 598,55 75 Autres produits de gestion courante :
loyers, location salle des fêtes

20 888,47
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT                         

Chapitre Désignation Montant 
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13 Subventions d'investissement reçues 263 778,83
16 Emprunts

Tranfert assainissement
18 621,55

279 390,42
20 Immobilisations incorporelles 1 440,00

204 Subventions d'équipement versées :
enfouissement des lignes,
attribution de compensation

138 296,54

21 Immobilisations corporelles :
grosses réparations école, construction
ossuaire, passerelle, guirlandes, matériels
et outillage voirie, panneaux électoraux,
stores fenêtres mairie et salle des fêtes

220 611,89

23 Immobilisations en cours :
requalification du bourg,
aménagement RD42 et parking
des jardins

74 200,62

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 251 499,37
TOTAL DEPENSES 1 273 887,39
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1 032,55
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TOTAL RECETTES 1 201 536,72
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Réalisations
L’école

Passerelle piétonne et garde-corps

En septembre 2020, au terme 
d’un long chantier de 12 mois, les 
élèves et l’équipe pédagogique 
ont réintégré des locaux entière-
ment rénovés. 
Notre école se veut confortable 
avec des salles claires, aérées, 
un équipement moderne et des 
locaux conformes aux normes 
actuelles. 
Les couleurs vives sont connues 
pour  favoriser l’apprentissage, 
elles ont fleuri partout dans 
l’école ! 
Dans chaque classe, le tableau 
noir est toujours présent mais il 
est maintenant complété par 
un TBI (Tableau Blanc Interactif), 
outil aprécié par les deux en-
seignantes de notre école pour 
rendre les leçons plus ludiques 
et stimulantes. Sans nul doute 
que les élèves l’ont aussi adopté 

puisqu’ils parlent de lui comme 
d’un tableau magique !
Pour respecter les normes en vi-
gueur et garantir la sécurité des 
élèves, l’école s’est dotée de 
nouveaux équipements : classe 
et toilettes du bas accessibles 
aux PMR, visiophone,escalier de 
secours extérieur...
Les rires et les jeux remplissent à 
nouveau la cour de récréation 
toujours ombragée par un beau 
tilleul et sécurisée grace à un 

nouveau garde-corps et à un sol 
plus plat et lisse. Idéal pour se dé-
fouler et s’amuser ! 

Par cette réalisation, l’ancienne 
équipe municipale, comme celle 
en place aujourd’hui, s’est fait 
un devoir de veiller à l’éducation 
de la jeunesse et lui offrir les meil-
leures conditions d’accueil. Les 
enfants sont l’avenir et leur réus-
site est primordiale.

En avril 2019 une passerelle piétonne a été posée 
à côté du vieux pont de pierres, rue des jardins. 
Elle permet de mettre en sécurité les piétons qui 
n’ont plus à emprunter la route peu large à cet 
endroit et située dans un croisement avec peu de 
visibilité. Il s’agit là d’un petit pont au dessus de 
l’Argent, idéal notamment pour les déplacements 
des élèves du RPI jusqu’à l’aire de jeux. 
Coût de cette réalisation, (maçonnerie, fabrication 
et pose ): 15 754,69 €, financée à 60 % par Le 
Département.
Cette installation a été complétée au mois 
d’octobre 2020 par un garde-corps qui est venu 
remplacer un grillage très ancien, peu esthétique 
et peu sécuritaire. La fabrication et la pose du 
garde-corps, le même que celui installé dans le 
centre du village, a été intégralement financée par 
Loire Forez Agglomération au titre de l’ enveloppe 
« ouvrage d’art ».

RÉALISATIONS
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Rénovation 
et mise aux 
normes des 

toilettes publiques

Travaux Route du Soleil Levant 
et Parking des Jardins

Renouvellement du matériel 
informatique de la mairie

Afin d’améliorer le cadre de 
vie des habitants et de toutes 
personnes traversant le village, 
les toilettes publiques ont été 
entièrement rénovées et mises 
en accessibilité. Elles sont 
ouvertes au public depuis le 
printemps 2020. 
Ce chantier, porté et 
subventionné en partie par 
Loire Forez Agglomération, a 
pu également bénéficier d’une 
aide financière européenne, 
notre village étant traversé par 
de nombreux pélérins de Saint 
Jacques de Compostelle. Le 
coût pour la commune s’élève 
à 2820 €. 

En novembre 2019 des travaux 
de sécurisation et de rénovation 
de la Route du Soleil Levant ont 
été réalisés. Afin de sécuriser le 
cheminement des piétons, des 
trottoirs ont été posés et des 
passages-piétons créés. Des 
zones enherbées et des massifs 
apportent une touche de verdure 
à une rue souvent à l’ombre vue 
son exposition. En milieu de rue, 
une écluse est venue rétrécir la 
chaussée avec pour objectif le 

ralentissement des véhicules. 
Récemment, au niveau de cette 
écluse, des zébras ont été peints 
sur le sol pour mieux avertir les 
chauffeurs de ce rétrécissement.
A la fin de ces travaux, la 
chaussée a été recouverte d’un 
enrobé. 
Dans un même temps, la place 
PMR réservée aux personnes 
à mobilité réduite du Parking 
des Jardins ainsi que l’espace 
nécessaire aux manœuvres ont 
été nivelés selon les normes en 
vigueur et le goudronnage a 
suivi. 
Au niveau financier, le montant 
du marché a été respecté et 
le coût de l’ensemble de ces 
travaux s’est élevé à 59 821 € HT 
(hors frais de bureau d’étude). 
La région a versé 25 000 €, les 
amendes de police s’élevaient à 
15 000 € et l’enveloppe territoriale à 
3 000 € permettant de bénéficier 
de travaux subventionnés à 
hauteur d’environ 70 %.

En octobre 2020, un poste informatique neuf est venu remplacer un 
matériel vieillissant et montrant des signes de faiblesse. Dans un même 
temps un nouveau logiciel complet Cosoluce a été installé, un gain de 
temps pour Sandrine notre secrétaire et une meilleure fiabilité pour un 
confort de travail amélioré.

Coût du matériel (tour + 2 écrans + clavier) : 1 446,67 € HT
Coût du logiciel complet Cosoluce : 2622 € HT (formation comprise de 
3 jours sur site et 5 à distance) + abonnement annuel de 1 765,90 € HT.

RÉALISATIONS
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PROJETS

Projets
Réhabilitation du « local 

des boules »

Le dossier de l’aménagement 
d’une maison des associations 
est en cours d’éude. Le conseil 
travaille en collaboration avec 
Vincent Buchet, architecte à 
Riorges, en charge des plans du 
futur bâtiment.

La commission qui va travailler 
sur ce dossier est formée. Elle est  
composée de Philippe Carteron, 
Jean-Paul Chauve, Serge 
Dérory, Pierre Dubost et Franck 
Thinard. Les marcheurs du village 

pourront y être associés pour 
que tous, habitants et visiteurs, 
puissent profiter de nos beaux 
chemins !

Bussy-Albieux est traversé par de nombreux pélérins qui 
empruntent la branche Cluny-Le Puy, 135 km situés sur 
le tracé St-Jacques de Compostelle.
Début 2020, en bordure d’un chemin situé au Lieu-
dit Les Pierrats, un écocompteur a été installé sur un 
poteau de clôture. Il permet de comptabiliser le 
nombre de marcheurs. Un peu plus loin sur le chemin, 
un pupitre d’interprétation sur le thême des étangs 
raconte la légende des étangs du Forez.
Au bourg, un Relais Information Service (RIS) a été 
installé dans la parcelle enherbée au bout de la 
Place des Promenades. Ce panneau en bois présente 
l’ensemble des services, commerces, hébergements 
et curiosités sur le village et jusqu’à la prochaine 
étape. A proximité une table de pique-nique accueille 
les pélerins ou tous promeneurs pour une petite pause 
bien méritée avant de reprendre la marche sur les 
beaux chemins de notre territoire.

Permanences Centre 
Communal d’Action 

Sociale (CCAS)

Le CCAS a pour rôle principal 
d’orienter, de recevoir et 
conseiller le public pour 
effectuer des démarches dans 
le domaine social. Pour cela la 
commission d’action sociale 
a décidé de mettre en place 
des permanences en mairie. 
Ouvertes aux habitants de Bussy-
Albieux, elles auront lieu tous les 

deuxièmes mercredi de chaque 
mois de 14h à 16h, à partir du 13 
janvier 2021. Les personnes qui 
se présenteront seront reçues 
soit par Marie-Line BEAL, soit 
par Pierre DUBOST, conseillers 
municipaux, soit par Isabelle 
PONTET, membre du CCAS.
C’est avec attention et en 
toute discrétion qu’ils vous 
accompagneront et répondront, 
dans toute la mesure du possible, 
à vos questions.

Création d’un 
cheminement piétonnier 

Route de 
Saint Germain Laval

Le dossier de demande de 
subventions est monté et 
transmis au Département et à 
la Région. L’équipe municipale 
est en attente des montants 
alloués pour définir l’ampleur des 
travaux.

Balisage des chemins de randonnées

De nouvelles installations sur le parcours 
du chemin de St-Jacques de Compostelle
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L’Ecole - RPI
Notre école fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec 2 communes voisines : 
Arthun et Saint-Sixte, avec qui nous avons depuis longtemps tissé des liens d’amitié et de fraternité en déve-
loppant cette forme d’intercommunalité nécessaire au maintien de notre école et qui permet, qui plus est, 
aux enfants des 3 villages d’apprendre à se connaître.

Pour l’année scolaire 
2020/2021, 

111 élèves sont inscrits.

A Saint-Sixte : 48 élèves
	 l 13 en Petite Section 
  +12 en Moyenne Section, classe 
de Catherine Jacquet
	

l	17 en Grande Section 
    + 6 en CP , 
classe de Fabrice Didier 
(directeur)
Personnel scolaire : Isabelle Chaux 
et Armony Lafond

A Arthun : 21 élèves
 l 10 en CP + 11 en CE1, classe  
    de Julien Jacquet (directeur)
    Personnel scolaire : 
    Sandrine Tisseur

A Bussy-Albieux : 42 élèves
l	5 en CE1 + 17 en CE2 
  classe de Karine Béal (directrice)
l 8 en CM1 + 12 en CM2, classe de 
Blandine Simon
Personnel scolaire : Priscilla Forge, 
Jocelyne Massacrier et Cindy 
Merle

La garderie

Le service de garderie est organi-
sé dans notre école. Il fonctionne 
tous les jours de 7h30 à 8h35 et de 
16h30 à 18h30. L’accueil est assu-
ré par Cindy ou Priscilla. Le coût 
d’une prestation est de 1,30 €. En 
moyenne, une quinzaine d’en-
fants fréquente la garderie matin 
et soir.

La cantine

Un service de cantine est assuré sur 
chaque commune.
Chaque jour, à Bussy-Albieux, en 
moyenne 35 repas sont servis par 
Cindy, Jocelyne et Priscilla, équipe 
renforcée une fois par semaine par 
Mickael Cherblanc notre cantonier 
ou Sandrine Jacquet notre secré-
taire de mairie.
Le traiteur « l’atelier du cuisinier » 
livre chaque jour les repas fait-mai-
son, et c’est nouveau cette année, 
en liaison froide. Les plats sont ré-
chauffés sur place, leur apportant 
plus de croustillant et un meilleur 
goût, parole d’enfant !
L’association des parents d’élèves 
assure la gestion des 3 cantines. 
Son bureau est constitué de Benoit 
Jullien, président, de Mathilde Mai-
son, secrétaire, de Fabienne Rajat, 
trésorière et de Marie-Line Béal, 
vice-trésorière. Le coût d’un repas 
est 4,20 € dont 3,50 € à la charge 
des familles, la différence étant sub-
ventionnée par les mairies du RPI.

ECOLE

Tout simplement 
MERCI

Ces derniers mois l’équipe péda-
gogique et l’ensemble du per-
sonnel encadrant a du s’adapter 
à un contexte sanitaire évoluant 
sans cesse. Les élus tiennent à les 
remercier du travail qu’ils ont ac-
compli quotidiennement  auprès 
des élèves et de tous les efforts 
fournis concernant l’entretien 
des locaux avec un protocole 
de nettoyage et de désinfection 
renforcé.
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale de 
Bussy-Albieux est un service mu-
nicipal, dont la gestion est délé-
guée à une équipe de bénévoles. 

Dans ce cadre, nous avons une 

convention avec le département 
de la Loire et la communauté 
d’agglomération Loire Forez pour 
que la bibliothèque puisse mettre 
gratuitement à votre disposition 
de nombreux ouvrages. En effet, 
certains ouvrages appartenant 
au département nous sont prêtés 

par le biais de la DDLM (direction 
départementale du livre et du 
multimédia) et d’autres par les 
communes du réseau Loire Forez, 
en plus du fond documentaire 
municipal, qui s’est enrichi des 
achats faits chaque année et de 
vos gracieux dons, dont nous vous 
remercions.
C’est la bibliothèque munici-
pale qui réceptionne l’ensemble 
des ouvrages (livres, livres audio, 
disques CD, DVD, partitions mu-
sicales) et vous les met à disposi-
tion. Vous pouvez, si vous le sou-
haitez faire vos réservations sur le 
site des médiathèques Loire Fo-
rez, en indiquant quelle est votre 
bibliothèque de retrait : https://
www.mediatheques.loireforez.fr
Vous pouvez rendre vos ouvrages 
dans n’importe quelle biblio-
thèque du réseau. Par exemple si 
vous prenez un livre à Montbrison 
ou Boën, vous pouvez le rendre à 
Bussy-Albieux et inversement.
Chaque lecteur, inscrit ou non à la 
bibliothèque, a également accès 
gratuitement à la médiathèque 
numérique de la Loire : https://me-
diatheque-numerique.loire.fr

La bibliothèque municipale a 
pour habitude d’accueillir les en-
fants des écoles de Bussy-Albieux 
les vendredis après-midi, mais au 
vu du contexte sanitaire, depuis 
la rentrée scolaire des caisses 
de livres sont préparées par les 
bénévoles et mises à disposition 
des classes, pour que les enfants 
puissent emprunter des livres par 
le biais de l’école.

Pour l’ouverture au public, ha-
bituellement la bibliothèque est 
ouverte les vendredis de 16h30 
à 17h30 et les samedis de 10h à 
12h, mais cette année les horaires 
d’ouverture sont régulièrement 
modifiés au gré des directives 
gouvernementales.
À chaque modification d’horaires 
une affiche est mise sur la porte de 
la bibliothèque pour vous en infor-
mer.
Pour le dernier trimestre 2020, 
nous ne pouvons ouvrir la biblio-
thèque qu’un jour par semaine, 
par conséquent nous avons choisi 
d’ouvrir les samedis de 10h à 12h, 
sauf les semaines où le ludobus est 
présent devant la mairie les ven-
dredis après-midi, dans ce cas la 
bibliothèque est ouverte pendant 
la présence du ludobus le vendre-
di de 16h15 à 17h45.
Il est possible que nous soyons 
dans l’obligation de fermer la bi-
bliothèque en temps de confine-
ment, dans ce cas le réseau des 
bibliothèques Loire Forez arrête 
tous les envois de messages de 
prêts en retard, n’ayez aucune in-
quiétude.

Bonne lecture à tous !

Voici l’équipe : 
la liste des bénévoles par ordre 
d’ancienneté dans l’équipe :

Marie-Claude Platon
Chantal Lange
Estelle Santerre
Caroline Derory (et Camille)
Sylvie Triomphe (et Candyce)
Chantal Daval
Christine Curt
Christelle Jacquet
Pascale Vial
Nadine Leroy

MUNICIPALITÉ
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Ludobus
Envie de jouer en famille, 
entre amis ?
Venez emprunter gratuite-
ment des jeux pour enfants 
et pour adultes au LUDOBUS.
Depuis le 11 septembre 2020, 
il s’installe sur le parking de 
la Place de la Mairie 1 ven-
dredi sur 3, hors vacances 
scolaires, de 16h15 à 17h45, 
selon le calendrier dispo-
nible sur le site internet ou en 
mairie.

Pensez à venir avec votre 
carte de bibliothèque ou, 
si vous n’en possédez pas, 
avec une pièce d’identité 
ou le livret de famille, ainsi 
qu’une attestation de domi-
cile.
En espérant que ce service 
déjà très apprécié déclen-
chera de beaux moments 
de partage ! 

mini portrait
Christine Curt, 

née à St Etienne, 56 ans, sans em-
ploi, en résidence principale à Bussy 
Albieux depuis décembre 2016 (avant 
en résidence secondaire), bénévole  à la 
bibilothèque  depuis septembre 2017.
Le désir de continuer une activité de bé-
névolat exercée en bibliothèque scolaire 
( maternelle et primaire) pendant 10 ans 
fait partie de mes motivations

Donner de mon temps aux enfants de 
l’école en participant à l’accueil des 
classes pour transmettre mon goût de la 
lecture en est une autre.
Etre bénévole a été un bon moyen de me 
faire connaître après notre installation 
en résidence principale à Bussy-Albieux 
et ainsi rencontrer de nouvelles per-
sonnes.
Après avoir appris un manque de bé-
névoles, j’ai vu la possibilité d’aider au 
maintien d’une bibliothèque municipale 
dans notre village pour promouvoir 
l’accès à la culture et ainsi  participer à 

la vie associative et culturelle du village.

Grâce à mon engagement   je me suis in-
tégrée  plus facilement dans le village, je 
ne me suis pas sentie isolée en arrivant 
de la ville.
J’ai fait des rencontres enrichissantes, et 
développer de nouvelles amitiés créées 
avec des personnes ayant  les mêmes loi-
sirs, centres d’intérêt, ou goût du voyage 
que moi.
Le bénévolat est une source de loisir et de 
convivialité.

Bibliothèque municipale

Le Comité des Oeuvres Sociales 
est une association loi 1901 qui a 
pour but de recueillir des fonds 
pour venir en aide au CCAS de 
Bussy-Albieux. L’association est di-
rigée par un Conseil d’Administra-
tion composé des élus du village 
et des membres du CCAS.

Chaque année, le COS avait pour 
habitude d’organiser une vente 
de pizzas au cours du premier se-

mestre et un plateau soupe au 
chou le 11 novembre, ce qui per-
mettait de financer tout ou partie 
du repas offert à nos aînés en fin 
d’année. 
En 2020, l’association a dû se ré-
soudre à annuler ces manifesta-
tions en raison de la crise sanitaire 
mais l’équipe du COS espère bien 
se rattraper l’année prochaine et 
continuer ainsi à participer à son 
niveau à la vie sociale du village.

Comité des Oeuvres Sociales (COS)

En septembre 2020, un nou-
veau bureau a été élu. Il est 
composé comme suit :
Présidente : Valérie Poncet
Vice-présidente : Christelle Jacquet
Trésorière : Denise Medjoubi
Vice-trésorière : Isabelle Pontet
Secrétaire : Séverine Vermorel
Vice-secrétaire : Marie-Line Béal
Contact Valérie Poncet  : 
04 77 24 62 14
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Club Amitié Loisirs

En mai 2012, avec trois amies nous 
avons souhaité créer l’association 
“Le chemin“, pour proposer des 
activités diversifiées, permettant à 
ceux qui le souhaitent, des temps 
de partage et de découvertes 
pour un mieux être. (Couture, 
ateliers d’utilisation des huiles es-
sentielles, conférences sur le deuil, 
le yoga, Le shiatsu, la méditation, 
ateliers en développement per-
sonnel, astrologie, chamanisme, 
numérologie, litho thérapie, 
constellations familiales.)
En 2020 nous avons proposé de 
l’initiation gratuite à la méditation 
et des week-ends de constella-

tions familiales, pour lesquels une 
participation financière est de-
mandée.
Au vu du contexte sanitaire, les 
prochaines activités de l’associa-
tion ne commenceront pas avant 
février 2021, nous en sommes dé-
solées.
 

mini portrait
Estelle Santerre, 
50 ans, en activité
Animer des ateliers pour l’association 
“Le chemin“ m’a permis de rencontrer 
de belles personnes, de vivre des temps 
précieux d’échanges humains. Cela me 
permet de faire découvrir ce qui me 
passionne et recevoir tellement d’émo-
tions agréables à vivre et à partager.

mini portrait 
Daniel Roche
J’ai toujours été très engagé dans la 
commune : 1972 président du sou des 
écoles, puis départ de la commune 
pour raison professionnelle,  retour en 
1996, participation et responsabilités 
au téléthon , membre du comité des fêtes 
,conseiller municipal, membre du club 
puis président.  

C’est donc tout naturellement que je 
m’investis auprès des autres. Je consi-
dère que c’est enrichissant grâce aux 
différents contacts notamment avec le 
club puisque adhérent à la fédération 
départementale et nationale de Généra-
tion Mouvement .

L’association existe depuis 1938 et 
ses licenciés jouent à la Lyonnaise 
sur les terrains communaux situés 
au parc Jean-Marie Goutille. 
L’année 2020 restera marquée 
par l’absence de concours qui 
n’ont pu être organisés en raison 
de la crise sanitaire. Pour mainte-
nir le club, seules 3 licences ont 
été prises cette année. Dès que 
les jeux seront à nouveau ouverts, 
le bureau espère vivement le re-
tour de ses licenciés pour à nou-
veau pouvoir se réunir et jouer 
ensemble.

mini portrait 
 Franck Thinard,
 président du club depuis 2015. 
«  J’ai pris la suite de mon oncle et de 
mon père avant lui. Je suis très attaché 
à cette association pour la conviviali-
té et la bonne humeur qui y règnent. 
L’organisation de concours permet 
aussi d’inviter les communes voisines 
et d’échanger avec ses voisins. Au nom 
de tous les licenciés, je ne peux pas ter-
miner cet article sans avoir une pensée 
pour deux de nos licenciés de longue 
date décédés cette année : Jeannot 
Jacquet, trésorier du club de 2015 à 
2020 et Robert Pontet, président de 1995 
à 2015. »

Présidente : Estelle SANTERRE
Secrétaire : Claude DALLIERE
Contact 
Par  mail : 
lechemin.association@laposte.net
Par Téléphone : 06 22 64 03 43
Site internet : 
http://lechemin.asso.over-blog.com

Contact  
06 68 06 64 20 
ou 04 27 76 35 43
daniel.ginette.roche@gmail.com

Gymnastique Volontaire

La gymnastique volontaire de Bus-
sy est en place depuis novembre 
1982.  Actuellement c’est une cin-
quantaine d’adhérents qui sont 
présents, répartis sur  3 cours : 
mercredi 14h30 gym douce 
mercredi 18h30 et vendredi 9h  
fitness , renforcement musculaire 
,pilates 
cours variés chaque semaine 
Nous sommes une association qui 
fonctionne avec les adhésions de 
chaque adhérent ,  Nous devons 
assumer le salaire de notre profes-
seur,  les assurances et licences .

Venez nous rejoindre,  l’ambiance 
est sympathique. Notre professeur 
a tous les diplômes voulus pour 
vous faire travailler en toute sécu-
rité avec un résultat au top pour 
vous.

Le Bureau :
Présidente : Daval Chantal 

Trésoriere :  Massard Françoise

Secrétaire  : Crozet Chantal

Contact : 06-78-37-12-73

Association Le Chemin

La Boule de 
l’Argent
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Association ASA de la PRA

 Club des Jeunes de Bussy-Albieux / Arthun

La CUMA

Contact Gérard Dalbègue 
06 89 38 48 81

Siège social : 
Mairie de Bussy-Albieux

Objet : Gestion du réseau et de 
la distribution de l’eau brute aux 
élevages des communes de Ste 
Foy St Sulpice et Bussy-Albieux, 
pour l’irrigation des champs et 
l’abreuvement des animaux.

Source d’approvisionnement : 
Canal Du Forez l’été et ruisseau 
du Moulin 42130 St Sixte l’hiver.

Nombre d’adhérents :  30

Longueur du réseau : 22 kms

Responsables :

Gérard Dalbègue
Bussy –Albieux

Jean Cheminal
Bussy –Albieux

Georges Gaumond
Bussy – Albieux

Jean Morel
Ste Foy St Sulpice
Christian   Cheminal
Bussy – Albieux

Gilles Javelle   
Bussy – Albieux
Jean François   Pontet
Bussy – Albieux

Nicolas Clair
Ste Foy St Sulpice

La CUMA Coopérative d’Utilisa-
tion de Matériel Agricole existe 
depuis 1973. Elle regroupe tous 
les agriculteurs de la commune. 
Elle possède plus de 50 maté-
riels qui vont du travail au sol à 
la récolte et à l’entretien, avec 
un chiffre d’affaires annuel 
de 140 000 euros. Le travail en 
CUMA permet d’encourager 
les agriculteurs à réfléchir et agir 
dans le sens du travail en com-
mun,  de l’entraide,  et de tou-
jours rechercher de nouvelles 
techniques pour diminuer les 
charges matérielles des exploi-
tations.  En 2020 la CUMA a in-
vesti pour plus de 120 000 € de 
matériels.

 Le CDJ est une association qui 
permet aux jeunes des deux com-
munes (Bussy Albieux et Arthun), 
d’apprendre à se connaître, de 
partager de nombreuses soirées 
et événements, afin de garder 
une cohésion dans le village. Des 
moments de plaisir, de partage 
entre jeunes sont au rendez-vous ! 
Le CDJ organise des événements 
afin de développer les locaux, or-
ganiser des soirées et des sorties 
(Karting , paintball ) mais surtout 
dynamiser le village ! L’âge des 
membres va de 16 à 22 ans .
 Un projet de construction a été 
lancé pour permettre à l’associa-
tion d’avoir un nouveau lieu de 
vie . De nombreuses générations 
depuis le lancement du club des 
jeunes se sont activement battus  
pour que ce projet voit le jour ! 
C’est pour cela que nous propo-
sons à chaque jeune de 16 à 22 
ans habitant à Bussy Albieux , Ar-
thun et communes avoisinantes 
de nous rejoindre !!  Vous ne serez 
pas déçus et l’on a besoin de vous 
pour faire vivre encore un peu 

plus cette association à laquelle 
l’on tient autant !
N’hésitez pas à nous contacter ! 
LUMINIER JORIS : 06 41 77 77 16 / 
PONCET BENOIT : 07 60 44 40 59

mini portrait 
« Je suis Joris Luminier , membre du 
club des jeunes depuis 4 ans et président 
de l’association depuis 2 ans , j’ai 20 
ans , et je finis mes études en 2021 . Que 
dire sur le club des jeunes, mis à part 
que chacune des soirées passées au « 
Local » ont été de magnifiques moments 
! Le fait de pouvoir dynamiser le village 

est pour moi plus que bénéfique pour 
tout le monde. On ne peut pas laisser 
s’endormir cette association qui dure 
depuis plus de 20 ans. On est l’un des 
derniers groupes de jeunes à avoir la 
chance d’avoir un lieu pour se retrouver 
, s’amuser et organiser des manifesta-
tions selon nos envies. Il faut préserver 
cette chance. »

mini portrait
 « Je suis Lirôn Zerbib , j’ai 19 ans et je 
travaille dans l’agroalimentaire . Cela 
fait maintenant un an que je suis au 
club des jeunes . J’ai rejoint ce club car 
pour moi il est important que le club des 
jeunes continue à participer à la vie du 
village, en organisant des soirées plu-
sieurs fois par an , qui attirent de plus en 
plus de monde et permettent aux gens de 
se rapprocher et de passer des moments 
géniaux ! Il n’y a d’ailleurs pas que les 
manifestations,  il y a aussi les réunions 
de ce club où chaque membre se retrouve 
pour des moments conviviaux où chacun 
peut sortir de la vie active et du cadre 
familial et s’amuser avec des jeunes du 
village et alentours » 

Le Bureau :
Président Cédric Essertel
Vice Président Dominique Gaumond
Trésorier Carl Cheminal
Vice Trésorier Bruno Cheminal
Secrétaire Jonathan Forge
Vice Secrétaire Jean Paul Vernet

Le club des jeunes 
de Bussy -Albieux / Arthun 

est composé de 10 membres 
à l’heure actuelle.

Présentation du Bureau : 
Président : LUMINIER Joris
Vice Président : LUMINIER Alexis 
Trésorier : PONCET Benoit 
Vice Trésorier : MERLE Amaury 
Secrétaire : PONTET Fanny
Vice Secrétaire : PONTET Jenyfer
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mini portrait
Séverine Vermorel, 
42 ans, mariée et maman de 2 petites 
filles de bientôt 5 ans, en activité
Aider, soutenir et être là pour l’Autre 
est comme une seconde nature chez moi. 
J’ai travaillé près de 15 ans auprès 
d’adultes handicapés et aujourd’hui je 
travaille dans un foyer pour enfants et 
adolescents placés. Sans doute que les 
aléas de la vie personnelle m’ont guidé 
dans mes choix de vie professionnelle 
et très certainement dans ceux de la 
vie associative. Je m’estime chanceuse 
d’être en bonne santé, d’avoir construit 
ma vie de famille et de travailler dans 
ce qu’il me convient et me plait. De 
ce fait, il me semble naturel et simple 
de donner un peu de mon temps aux 
autres. 
J’ai commencé comme bénévole au 
Bussyton en 2009. J’en suis devenue la 
Présidente assez rapidement. 

Je ne suis pas seule puisque 
l’association a un bureau de 
6 personnes et des bénévoles 
fidèles et toujours présents sur les 
manifestations de l’association. 
Je profite de cet article pour re-
mercier  chacun d’entre eux, de 
leur implication, de leur bonne 
volonté et de leur bonne humeur. 
J’en profite également pour 
remercier la Commune pour son 
soutien et l’aide qu’elle nous ap-
porte. Je remercie aussi tous nos 
partenaires directs et indirects qui 
nous soutiennent et participent 
au Téléthon. 
Cette année 2020 est bien par-
ticulière. LA COVID 19 nous em-
pêche d’organiser comme on 
le souhaiterait  les manifesta-
tions habituelles, cependant elle 
ne nous retient pas de penser 
aux malades et à leurs familles.  

L’équipe du  Bussyton  réfléchit  à 
des solutions alternatives pour ré-
unir des dons.
Je terminerai en rappelant que 
l’Association Bussyton recherche 
des bénévoles. SI vous avez 
quelques heures à partager n’hé-
sitez pas à nous contacter. 

Le comité a été créé en 1978. Il 
regroupe depuis toujours des bé-
névoles dévoués qui hélas ne sont 
pas assez nombreux.

Fêtes principales : 
théâtre, voyage, pampille , fête 
patronale du 15 août.
L’année 2020 a vu toutes ces ma-
nifestations annulées à cause de 
la crise sanitaire. 
Nous ferons 2021 en fonction des 
évènements.

mini portrait 
Cindy Merle, salariée
Je suis devenue bénévole au comité des 
fêtes après avoir lu un article faisant 
état d’un risque de mise en sommeil des 
communes rurales. Pour moi il n’était 
pas envisageable qu’il n’y ait plus de 
manifestations festives  au village.

Les bénéfices que je retiens de mon 
engagement bénévole sont les suivants :

• Faire des rencontres.
• Augmenter une confiance  en soi.
• S’épanouir.

Toutes les personnes intéressées, 
venez nous rejoindre au comité 
des fêtes. Ambiance assurée !

Association Bussyton

Comité des Fêtes

Le Bureau :
Présidente : Séverine Vermorel

Vice-Présidente : Charlotte Morscholtz
Trésorière : Dominique Clair

Vice trésorière : Chantal Daval

Secrétaire : Isabelle Pontet

Vice secrétaire : Caroline Derory

Contact  Séverine Vermorel : 
06 71 67 48 30

Bureau : 

Présidente : Chantal Daval 

Vice présidente :  Cindy Merle

Trésorier  : Patrick Thomas 

vice trésorier : Alain Dumas

Secrétaire  : Jean Pierre Curt

vice secrétaire :  Marie Thérèse Rajot

Contact  téléphonique :
Chantal Daval  06 78 37 12 73 
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Arthun, Bussy-Albieux, Saint-Sixte

Le Sou des Ecoles est une asso-
ciation loi 1901 dont le but est de 
participer au financement et à 
l’organisation d’activités au profit 
des enfants des trois écoles du RPI 
( Arthun, Bussy-Albieux et Saint-
Sixte). Toutes les demandes des 
enseignants du RPI (Regroupe-
ment Pédagogique Intercommu-
nal) ont toujours été acceptées et 
financées par le Sou.

Afin de financer ces projets, le Sou 
des Ecoles doit organiser diverses 
manifestations au cours de l’an-
née et demande une cotisation 

annuelle et une participation ac-
tive des familles.
Depuis un an le Sou des Ecoles est 
organisé de façon collégiale. 

Les membres du Sou sont tous des 
parents d’élèves.
Etre membre de l’association  
c’est s’investir pour nos écoles, 
améliorer et agrémenter les 
conditions d’apprentissages de 
nos enfants. 
C’est aussi faire des rencontres et 
créer du lien avec les parents des 
trois communes et passer de bons 
moments.

Elle gère le fonctionnement des 
trois cantines scolaires car chaque 
école du RPI a sa propre cantine.
Dans chaque cantine, la réali-
sation et la livraison des repas 
en liaison froide, réchauffés sur 
place, sont assurées par l’Atelier 
du Cuisinier de Saint Symphorien 
sur Coise.
Pour l’année scolaire 2019-2020, 
il a été servi 7275 repas sur l’en-
semble du RPI, dont 2541 sur Bussy 
Albieux, 2253 sur Arthun et 2481 
sur Saint Sixte
Pour l’année scolaire 2020-2021, 

l’Atelier du Cuisinier a fixé le tarif 
du repas à 4,20 euros : la somme 
de 3,50 euros par repas est à la 
charge des familles, la différence 
étant subventionnée par les mai-
ries du RPI
Conseils pratiques :
Les menus sont consultables sur le 
site internet.
L’inscription se fait le jeudi pour la 
semaine suivante, ou le dernier 
jeudi du mois pour une inscription 
mensuelle. La Fiche d’inscription 
se trouve sur le site internet.

 Le Sou des Ecoles

Association des Parents d’élèves du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Président :  Benoît Jullien (Saint Sixte)

Secrétaire Mathilde Maison : (Saint 
Sixte)
Trésorière Fabienne Rajat : (Bussy-Al-

bieux)

Vice Trésorière : Marie Line Béal 
              (Bussy-Albieux)

 Tennis Club de Bussy-Albieux
L’accès au court de tennis n’est 
pas gratuit.  

Pour toute adhésion contacter 
JEAN-JACQUES ESCOT  
06 30 51 26 73  
jeanjacques.escot@wanadoo.fr  

Tarifs à l’année, cotisations  du 
1er janvier au 31 décembre : 
15€ pour les adultes 
et 10€ pour les enfants. 

Une clé qui donne accès au 
court de tennis sera remise à 
chaque adhérent du club et res-
tituable à la fin de la saison.

Nous étions trois à nous occu-
per du club Mr Xavier TRICAUD 
qui a déménagé sur BOEN , Mr 
Georges JACQUET qui ne joue 
plus au tennis, donc je suis qua-
siment tout seul à représenter le 
club.

 mini portrait 
Jean Jacques  Escot

Je suis  un ancien joueur de tennis . 
Mes enfants ont joué au tennis à Bussy 
Albieux pendant plus de 10 ans .  C’est 
donc tout naturellement que je me suis 
occupé du club. Mais je trouve désolant 
que beaucoup de gens jouent encore 
gratuitement malgré les tarifs très 
modestes des cotisations.

Le collège administratif se compose   
aujourd’hui, par ordre alphabétique, 
de : 
- Barbosa Adélaïde,
- Daval Lydie,
- Jacquet Stéphanie, 
- Jullien Benoît, 
- Maison Mathilde,
- Rey Cassandra, 
- Rey Christelle,
- Simon Bénédicte,
- Thomas Georges Stéphanie, 
- Venet Stéphanie
- Vernin Vincent.
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BOULANGERIE LE PAIN DE PLUM 

LA FERME DE LA CONCHE 

EARL DE L’ONZON 

Magalie RUE 

BAR-TABAC 

PLATRIER PEINTRE  

ESAT 
LE COLOMBIER-LA BLEGNIÈRE 

MAISON D’HOTES 
CHEZ CAMILLE 

NATHALY TAXI 

BOYER BRICE

Bussy-Albieux et le circuit court !

Pain au levain naturel, cuisson au feu 
de bois, certifié AB, Viennoiseries et 

pâtisseries boulangères faites maison.

PLUVINAGE Philippe
9 Route du Soleil Levant

04 77 97 19 49
lepaindeplum@orange.fr
www.lepaindeplum.com

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 DFMS
566 route de la Mivière

42260 Bussy Albieux
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

Vente à la ferme 
de volailles fermières sur commande : 

poulets, pintades,...

THOMAS Patrick
343 Route de la Conche

04 77 24 60 67

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

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 Magali
566 Route du Bost

Les Beudents
04 77 24 65 22

Journaux, loto française des jeux, 
amigo, confiserie.

FAYOLLE Yvette et Bernard
19 Place des Promenades

04 77 24 67 39

 LUMINIER GERALD
174 Route du Bost

04 77 97 67 93
06 49 49 53 72

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. 

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

Camille vous propose 2 chambres 
d’hôtes spacieuses et confortables 

pouvant accueillir 
jusqu’à 5  personnes.

Maison d’hôtes
11 Route du Soleil Levant

09 67 25 19 49
chezcamille.maisondhote@gmail.com
www.chezcamille-maisondhotes.com

Transport de malades assis, conven-
tionné toute caisse de sécurité so-

ciale, transport public de personnes, 
véhicule 9 places.

JACQUY Nathalie
47 Chemin de la Goutte 

Gouttebelin
04 77 24 10 79

nathaly.taxi@orange.fr

Menuiserie & Agencement 
de cuisine, bain, dressing…

BOYER Brice
22 Route du Soleil Couchant

42260 Bussy Albieux
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
loireforez.com

JEUNESSE
APIJ (Association Pour l’Intercom-
munalité 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
(communauté d’agglomération 

Loire Forez Agglomération

www.loireforez.fr

CCAS 
Permanence en mairie  

le deuxième  mercredi après-midi 
de chaque mois de 14 h à 16 h.

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

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

Conseil général 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

Direction des transports
04 77 48 40 50

Conseil régional Auvergne Rhô-ne-Alpes
18, Rue Etienne Mimard
42000 Saint-Étienne
04  26 73 57 10
www.auvergnerhonealpes.eu

Site du gouvernement
www.gouvernement.fr

Trésorerie de Boën
14, Route de Lyon - 42130 Boën
04 77 24 29 44
www.impots.gouv.fr

Préfecture de la Loire
2, Rue Charles de Gaulle CS 
12241
42022 St Etienne cedex 1
www.loire.gouv.fr/prefecture-de-
saint-etienne-r939.html

Sous-Préfecture de Montbrison
Square Honoré d’Urfé
42600 Montbrison
www.loire.gouv.fr/sous-prefec-
ture-de-montbrison-r941.html

Chambre du commerce 
et de l’industrie
57, Cours Fauriel CS 70374 
2024 St Etienne cedex 2
04 77 43 04 00
www.saint-etienne.cci.fr

Adèle(service en ligne pour 
effectuer les démarches adminis-
tratives depuis votre domicile.)

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)
1, Parvis Pierre Laroque CS 72701
42027 St Etienne cedex 1
3646 - www.ameli.fr

CAF de la Loire 
(caisse d’allocation familiale)
CS 12722 - 42027 St Etienne ce-
dex 1
0810 25 42 80
www.caf.fr

SERVICES D’URGENCES 

Pompiers 18

Samu 15

Gendarmerie   17

Gendarmerie de Boën  
04 77 24 08 29

Secours d’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 taris s’entendent hors frais 
d’électricité, de gaz et de net-
toyage.
Des arrhes sont demandées à la 
réservation.

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

Concessions cimetière :

- Tombe concession 30 ans : 99 €/m²

- Cavurne columbarium 15 ans : 351 €

- Cavurne columbarium 30 ans : 520 €

Numéros et liens utiles
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Etat Civil 2019

Etat Civil 2020 jusqu’au 15 décembre

NAISSANCES

NAISSANCES

MARIAGES 

DÉCÈS

DÉCÈS

• MOULY Eden 
 27 juillet 2019  

• PHILIPPE Elsa 
 29 juillet 2019  

• PALAY Lola 
 30 octobre 2019  

• DIMIER Charly 
 25 septembre 2020    

• ERRACHIDI Elwan 
 03 octobre 2020  

• MORISSE Laly 
 03 octobre 2020    

• SAVARIAU Cathy & VERDIER Olivier
 22 juin 2019   

• ARCHIMBAUD Géraldine & GRANGEON Yohan
 24 août 2019  

• VEILLAS Marie & DIMIER Anthony
 31août 2019

• JACQUET  Jeannot
 28 mars 2020   

• CHOLLETON  Claude
 22 mai 2020    

• PONTET  Etienne
 24 août 2020    

• PONTET  Robert 
 08 octobre 2020   

• RAJAT France
 10 octobre 2020  

• SANTOS Avelino
 10 décembre 2020    

• MERLE Angélina
 25 janvier 2019  
 
• FOURNIER Léandre
 12 août 2019
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Photos de l’année

Rénovation de la cour de l’écoleCérémonie du 11 novembre 2020

Passage du père-Nöel à la cantine

Depuis plusieurs années, les classes 
de Bussy Albieux travaillent autour 
du sport, de la discrimination et de la 
prévention routière.
Pour ces activités, des sorties vélos 

sont menées. Et pour que 
ces activités puissent avoir 
lieu, nous avons besoin d’un 
grand nombre d’accom-
pagnateurs (1 adulte pour 
6 élèves soit 14 adultes mi-
nimum).
Afin de pouvoir nous ac-
compagner, un agrément 
est nécessaire, il est valable 
5 ans.
Alors, si vous aimez le vélo, 
n’hésitez pas à contacter 

l’école au 04.77.24.64.74, nous vous 
donnerons toutes les informations né-
cessaires !
Merci d’avance !

Cycle vélo pour les élèves de Busy-Albieux



Clin d’oeil au civisme

Notre tranquilité et notre 
sécurité

En septembre 2020, par le 
biais d’un courrier distribué à 
tous les habitants du village, 
la municipalité rappelait à 
tous quelques règles à res-
pecter pour la tranquilité et la 
sécurité de chacun. L’équipe 

municipale encourage tout le 
monde à poursuivre les efforts 
consentis et à être particuliè-
rement vigilant sur le respect 
du sens interdit du centre-
bourg et de la bande jaune 
de non stationnement  afin 
de respecter les riverains et les 
usagers de la Place des Pro-
menades.

Notre cadre de vie
De nombreux dépôts sau-
vages sont régulièrement 
constatés sur notre commune. 
La municipalite fait appel au 
civisme de chacun pour éviter 
ces pollutions visuelles et envi-
ronementales. Des poubelles 
et des points de collecte sont 
à disposition sur la commune.

Cérémonie des vœux du maire
Serge Dérory et son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
à la salle des fêtes du village le dimanche 17 janvier à 11h *. Venez partager un moment de 
convivialité et faire connaissance avec les nouveaux habitants et les bébés de l’année.

*selon l’évolution de la crise sanitaire

Isaprint - 42110 Feurs - 04 77 27 05 29

Bulletin rédigé par la Commission Communication

Belle et heureuse année a tous !


