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PETANQUE  

 
L’équipe des vétérans de 
nos joyeux pétanqueurs a 
réalisé une saison excep-
tionnelle. Après avoir rem-
porté la totalité des mat-
ches de poule, ils se sont 
brillamment qualifiés en 
battant en quart de finale 
l’équipe du Chambon sur 
Lignon et ont ainsi partici-
pé à la manche finale à 
Vals prés Le Puy où ils se 

sont inclinés en demi-finale. Souhaitons-leur une aussi belle 
saison l’année prochaine en première division.  

 
LE BUS SERVICE  

PREMIER PASSAGE LE 3 NOVEMBRE 
 

La communauté de communes 
BRIOUDE SUD AUVERGNE a 
choisi de ne pas installer en lieu 
fixe cette action, mais de créer 
un service itinérant dans toutes 
les communes à l’aide d’un 
camping-car aménagé respec-
tant la confidentialité et permet-
tant une proximité maximale 
avec la population. 
Vous pourrez rencontrer deux 
agents formés pour répondre à 
vos interrogations sur de nom-
breux sujets :  santé, famille, 
retraite, emploi, services à la 
personne, numérique…… lors 
de leurs permanences dont nous vous communiquerons les 
dates. Le premier passage à Blesle est prévu le mercredi 3 
novembre le matin près de la mairie. Les passages suivants 
auront lieu les mercredis matins 1er décembre et 26 janvier 
2022. 

 
 

 
POMPIERS DE BLESLE - REUNION PUBLIQUE 

MARDI 9 NOVEMBRE A 18H 
 

Le mardi 9 novembre 2021, à 
18h, se tiendra une réunion 
publique d’information et de 
mobilisation, au sein de la mai-
rie de Blesle, en présence du 
maire de Blesle, Pascal GIBE-
LIN et du chef de centre, le 
lieutenant Cyril CELLIER. Les 
objectifs sont de présenter au 
grand public les missions des 
sapeurs pompiers et de rappe-
ler les difficultés de recrutement. L’activité opérationnelle des 
petits centres de secours ruraux reste un élément essentiel afin 
d’assurer un service de sécurité de proximité. Cependant, par 
manque d’effectif, ces maillons risquent parfois de fermer leurs 
portes. Vous êtes ainsi toutes et tous conviés à venir à cette 
réunion afin d’échanger avec les sapeurs pompiers locaux et 
peut-être de vous découvrir une future vocation de sapeur pom-
pier volontaire. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
lieutenant CELLIER Cyril, au 06 33 02 13 98. 

 
FOIRE DE LA SAINT MARTIN 

 
jeudi 11 Novembre à Blesle de 9h à 
18h. Sur la Foire Le port du masque est 
obligatoire. Cette année à noter outre les 
exposants, il y aura : 
- Un Pressoir pour les pommes, vente 
de jus de pommes frais et de pommes. 
- Un Marché de Producteurs et d'Arti-
sans Locaux se tiendra sur la Place du 
Vallat  avec Pain cuit au feu de bois, 
Miel et Pain d'épices de Céline, les Fro-
mages de Brebis de Marlène, le Safran 
et les différentes recettes de LA Ruche 
en Pierre, Les Biscuits, les sacs en tis-
sus et cuir, Fils et bobines de Marie. Le 
saint-Nectaire du gaec du Fayet de Caroline et bien d'autres 
encore ....une buvette à emporter avec vin chaud, café et bière 
artisanale. 
 - Une Exposition de tracteurs anciens sur Le vallat. 
-  Et comme chaque année Le Célèbre Repas de Tripes servi 
à l'Ancien Collège de Blesle. à partir de 12h30. 
Le pass santaire est obligatoire et sera demandé à l'entrée. 
Tarifs : adultes 12€, enfants - de 10 ans 7 €. 
Au menu : Tripes et pommes vapeur (ou rôti de porc), Maison 
malbec Blesle ; fromage Saint-Nectaire, Gaec du Fayet ; tarte 
aux pommes, Boulangerie Pâtisserie "la Chocolatine" Blesle. 
Les Bénévoles sont les Bienvenus pour le Repas des Tripes ! 
La Foire est organisée par l'Association "Les Amis du Pays de 
Blesle" 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
Une réunion d’information pour le recrutement de pompiers volontaires aura lieu le mardi 09 novembre en mairie. 
Une cérémonie aura lieu le jeudi 11 novembre à 12 heures au monument aux morts de Blesle. 
La Communauté de Communes va reconduire une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants, c’est l’occasion de rap-
peler qu’il est strictement interdit de nourrir les animaux  (oiseaux, chats…) sur le domaine public. 
Les centres de loisirs recrutent pour la période des vacances des animateurs titulaires du BAFA. La communauté de communes 
apporte son soutien en proposant l’action BAFA citoyen à 100 euros. Contacter les services au 04 71 50 89 10. 



Le Tambour de Blesle 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES   
Contact : tambourdeblesle@orange.fr  

Mairie : 04.71.76.20.75  mairie.de.blesle@wanadoo.fr / www.blesle.fr 
Heures d’ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h, le lundi de 14h à 16h. 

Médecins : Dr Barbary : 04.71.76.23.14 / Dr Bouvet : 04.71.76.55.04 
Pharmacie : 04.71.76.22.20  Pompiers : 18 ou 112 

Cabinets d’infirmières : De la Frégonnière/Planche : 04.71.20.16.35,  
Gaillard/Dechevre : 04.71.23.03.22 

Gendarmerie : 04.71.76.21.19  Samu : 15 
La Poste : 04.71.76.97.60 (Centre de tri d'Arvant)  

Office de Tourisme : 04.71.74.02.76 

 
 

PERMANENCES 
Mission locale pour l’emploi des jeunes: 1er  lundi de chaque mois (Toute la journée), salle du conseil. 
ADMR: Bureaux d’ESPALEM, au-dessus de la Mairie : ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h30 (port du 
masque obligatoire). Secrétariat joignable tous les jours de 8h à 12h au : 07 67 05 07 88. Service social, 
vendredi (9h30 à 12h), Château des Mercœur. CCAS : 1 mercredi sur 2 de 18h à 19h, Château des 
Mercœur. Bibliothèque municipale : vendredi 15h à 17h, Château des Mercœur. La Poste : du mardi 
au vendredi de 13h15 à 16h15.  

Ramassage des ordures ménagères : lundi. Collecte des déchets recyclables : un mardi sur deux.. 
Horaires des messes :  Novembre : Lundi 1er : fête de la Toussaint : messe à 11h église de Blesle, 
mardi 2 : commémoration des défunts : 11h chapelle de la Chaigne, dimanche 7 : 11h, samedi 13 : 
18h, dimanche 21 : 11h  église de Blesle, samedi 27 : 18h église de Grenier-Montgon. Décembre : 
samedi 4 : 18h église de Blesle. 
 
 

TELETHON 2021 
SAMEDI 4 DECEMBRE 

 
Après 2 années perturbées par la 
crise sanitaire, les Sapeurs Pompiers 
bleslois souhaitent reconduire cette 
année le traditionnel Téléthon. Celui-
ci se tiendra donc le samedi 4 dé-
cembre 2021. Cette manifestation 
aura lieu une fois de plus au gymna-
se de Blesle. Comme d’habitude, il 

vous sera proposé une randonnée pédestre ou cross autour de 
Blesle. Les inscriptions et le départ s'effectueront au gymnase à 
partir de 8h45.  
Rendez-vous ensuite, dès 12h, pour un repas avec animation 
musicale. A noter : le pass sanitaire sera exigé afin de pou-
voir prendre le repas ! 
Menu : Assiette de charcuterie / Daube de gibier et pommes de 
terre au four / Fromage / Dessert / Café 
Tarifs : Randonnée / Cross = 5€ 
Repas seul = 13€ 
Randonnée / Cross + Repas = 15€ 
½ tarif pour les enfants de moins de 10 ans 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire au repas, veuillez 
nous contacter avant le 30 novembre 2021, au 07-57-43-27-22 
ou au 06-88-50-22-90 (n’hésitez pas à nous laisser des messa-
ges !) 
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nom-
breux pour soutenir cette belle cause ! 
 

AAPPMA 
PECHEURS DU CANTON DE BLESLE 

 
Une réunion est prévue le 12 décembre prochain à 14h30  à la 
mairie de Blesle, pour l’élection de son nouveau bureau. 
Toutes personnes souhaitant faire partie de ce nouveau bureau 
peuvent s’inscrire en contactant Mr Legrand Christian président 
de l’AAPPMA au 06 76 72 91 84 où Mr Legrand Rodrigue se-
crétaire de l’AAPPMA au 06 38 09 11 52. 
 

MARCHE DE NOEL 
SAMEDI 18 DIMANCHE 19 DECEMBRE 

 
Le marché de Noël de Blesle aura lieu same-
di 18 et dimanche 19 décembre 2021 au 
gymnase. Horaires : samedi 14 h - 22 h et 
dimanche 10 h -18 h.  
Vous retrouverez une trentaine de produc-
teurs et d'artisans. Possibilité de pouvoir 
manger sur place ou à emporter dans une 

a m b i a n c e 
musicale.  
Le marché se 
tiendra dans 
le respect des 
règles sanitai-
res en vi-
gueur. 
 

BIBLIOTHEQUE 
REPRISE DES ANIMATIONS 

 
Dans le cadre des activités 
annexes de la bibliothèque, et 
en partenariat avec « Brin de 
ficelle » , nous reprenons nos 
séances créatives à partir du 17 
novembre.  
La prochaine animation sera un 
atelier adultes, avec la fabrica-
tion d’un « attrape-rêves », et 
elle se déroulera en deux ses-
sions, mercredi 17 novembre et 
mercredi 1er décembre. 
Renseignements et réserva-
tions : 04 71 76 97 55 brindefi-
celle.chastel@orange.fr 
 

 
LES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
La Communauté de Communes Brioude Sud 
Auvergne est votre interlocuteur pour les ser-
vices aux personnes et les actions socio-
éducatives. Dans cette rubrique, vous retrou-
verez ou découvrirez ces différents services 
et comment en bénéficier.  

 
L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS 
LE RELAIS PETITE ENFANCE 

 
Le Relais Petite Enfance est le guichet unique du territoire, pour 
l'orientation des familles et la satisfaction de leurs besoins d'ac-
cueil, en facilitant l’accès et le choix aux différents modes de 
garde. Le Relais vous informe des solutions d'accueil près de 
chez vous, auprès d'une assistante maternelle, d'une crèche ou 
par la Garde à Domicile. Des permanences sont proposées 
chaque jour pour vous accompagner dans les démarches. Par 
ailleurs, le Relais anime le réseau des assistantes maternelles 
et propose des animations à Brioude (lundi, mardi, jeudi), à 
Fontannes (vendredi, locaux de Brin de Ficelle) et à Lorlanges 
(vendredi, locaux de Champ Pointu). Enfin, le Relais propose 
des conférences, des ateliers et des spectacles auxquels les 
parents sont toujours les bienvenus ! 
Pour plus d’information : Relais Petite Enfance : 04 71 50 01 00 
relais@brioudesudauvergne.fr 
 

Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 
 
Rue du 21 juin 
1944  
BP 55 
43102 BRIOUDE 
Tél.:  
04 71 50 89 10 
 
 
 


