
 Dans ce petit messager, vous aurez l’occasion de voir différents points. L’école 
est enfin terminée, malgré la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd’hui. Des 

photos d’avant 
et après les tra-
vaux vous se-
ront présentées 
en pages cen-
trales ainsi que 
des photos d’é-
poque pour faire 
voyager cette 
école dans le 
temps. Le bud-
get de la réno-
vation vous sera 
exposé en der-
nière page. En-
fin, vous pourrez 
prendre note de 

comme celle en place au-
jourd'hui, a souhaité œu-
vrer et participer à l'épa-
nouissement de nos en-
fants. Ils sont l'avenir et 
leur réussite est primor-
diale. 
Depuis le 1er septembre 
2020, sur le RPI, ce sont 
115 élèves qui ont repris 
le chemin de l'école dont 
43 à BUSSY-ALBIEUX. 
Karine BEAL, directrice de 
l'école a dans sa classe 5 
CE1 et 18 CE2, tandis 
que Blandine SIMON s'oc-
cupe de 8 CM1 et de 12 
CM2. 
L'équipe municipale sou-
haite aux élèves et à l'en-
semble de l'équipe éduca-
tive et accompagnante 
une très belle année sco-
laire. 

Au terme d'un chantier qui 
a duré 12 mois, les élèves 
de Bussy-Albieux ont pu 
se réinstaller dans leur 
école et ont ainsi fait leur 
rentrée 2020 dans un bâti-
ment entièrement rénové. 
Lieu d'apprentissage, lieu 
d'échange, l'école est sur-
tout un lieu de vie dans 
lequel nos enfants doivent 
se sentir bien et être en 
sécurité. La précédente 
rénovation nous ramène à 
1990, sous le mandat 
d'Etienne Pontet, ancien 
maire de Bussy-Albieux 
qui nous a quitté au mois 
d'août et qui aurait été 
tellement fier et heureux 
de découvrir ces jolis lo-
caux. Aujourd'hui avec ce 
bâtiment rénové, notre 
école se dote d'un équipe-
ment moderne, plus res-

pectueux de l'environne-
ment et des normes de 
sécurité, avec notamment 
la création d'un escalier 
de secours extérieur. 
Au rez-de-chaussée se 
trouvent une salle de 
classe, le bureau de la 
directrice ainsi que des 
blocs sanitaires dont un 
adapté aux personnes à 
mobilité réduite. L'étage 
comprend une seconde 
salle de classe, un WC et 
une salle de garderie. 
Les deux salles de classe 
sont désormais chacune 
équipée d'un TBI (Tableau 
Blanc Interactif), outil de 
plus en plus utilisé par les 
enseignants pour rendre 
les enseignements plus 
ludiques et stimulants. 
Par cette rénovation, l'an-
cienne équipe municipale, 
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Avant Après... 

Vous pourrez trouver de plus nombreuses 

photos ainsi qu’en bonus une archive de l’i-

nauguration de l’école de 1990 (merci à Au-

relie Bardon pour cet article) sur le site in-

ternet de la commune http://www.bussy-

albieux.fr,  

L E  P E T I T  M E S S A G E R  



Remontons un petit peu le temps... 
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 Certains se recon-
naîtront peut être. Voici deux 
photos prises dans cette 
cour d’école : la première au 
milieu du siècle dernier, la 
seconde au milieu des an-
nées 1980. 

Message tendre des enfants à leurs maîtresses... 



Le Maire, ses adjoints et conseillers muni-
cipaux s’unissent pour remercier chaleu-
reusement toutes celles et ceux qui ont 
porté et concrétisé le projet de restructura-
tion de l’école de BUSSY-ALBIEUX. 
Nous tenons à exprimer notre reconnais-
sance au maire sortant et son équipe pour 
l’implication dont ils ont fait preuve. 
Tous les intervenants ont su s’adapter 
malgré les aléas inhérent à tout change-
ment tel que l’installation provisoire, le dé-
ménagement, l’emménagement dans la 
nouvelle école. 
Et le résultat est là : une belle école aux 
salles de classe colorées, où les élèves 
auront à cœur de développer leurs 
connaissances et le vivre ensemble. 

Remerciements 

L’inauguration de l’école aura lieu le samedi 24 octobre*.  
Visite entre 10h00 et 11h30, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Discours 

officiels à 11h30.Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.  
* Nous nous réservons la possibilité de repousser cette cérémonie en fonction de l'évolution des contraintes sanitaires.  

Le rendez-vous est pris ! 

Maintenant on passe au tableau pour le budget... 

Dépenses : 
              501 391 € * 

Recettes : 

Région     + 66 900 € 

Etat             + 63 722 € 

Loire Forez Agglo.            + 50 000 € 

Département             + 43 200 € 

Fctva     + 82 248 € 

* les montants définitifs seront communiqués dans le prochain bulletin municipal 

Pour les enfants une c
harade : 

 

mon premier est ma au masculin 

mon deuxième est indispensable p
our respirer 

mon troisième se grimpe à vélo 

                  j'app
rend et je m'amuse dans mon tout 
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IPSN 


