Le Tambour de Blesle
Bulletin municipal

décembre 2021 / N°162

INFOS MUNICIPALES
Nous pensions pouvoir vous communiquer les dates des évènements prévus en décembre et janvier, mais l’aggravation rapide
de la situation sanitaire provoque des annulations en cascade. Aussi nous devons tout mettre en attente de l’évolution dans les
prochains jours et ne pouvons que vous inviter à la plus grande prudence en espérant une nouvelle fois des jours meilleurs.

JEAN-DANIEL PASCHE

MARCHE DE PRODUCTEURS DU 11 NOVEMBRE

Jean-Daniel PASCHE était né en
SUISSE à ORON-LA-VILLE dans
une fratrie de 9 enfants.
Ayant perdu son père jeune, il dut
travailler très tôt pour aider sa maman. Après l’école de meunerie, il
arriva en France en 1951 au
« Moulin du Bos » à Blesle. Durant
de nombreuses années, il travailla
dur sans plaindre sa peine et ses
nombreuses heures de travail.
En 1954, il épousa LUCIE MALASSAGNE et de cette union naquit leur fille Brigitte. Puis 3 petitsenfants et 4 arrière petit-enfants, dont il était très fier, vont
agrandir sa petite famille et lui apporter joie et bonheur.
Jean-Daniel aimait s’occuper des autres, rendre service,
rencontrer des gens et être entouré de jeunesse. Sa forte
personnalité permettait à ceux qui le rencontraient de se
souvenir de lui.
Depuis quelques années, la santé le mettait à rudes
épreuves qu’il surmontait avec force et courage. Il est
parti rejoindre celle qu’il aimait plus que tout.
Qu’ensemble ils reposent en paix.

Le jeudi 11 novembre
2021, plus d’une dizaine
de producteurs se sont
retrouvés sur la place du
Vallat dès 9 heures du
matin.
C’est avec plaisir que
nous avons vu l’affluence
du public auprès des exposants de la foire ainsi
que l’exposition de tracteurs des années 50.
Nous remercions les propriétaires qui ont bien voulu sortir
leurs tracteurs de leur grange.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée devant un
nombreux public, profitant de
l’organisation de la foire de la
Saint Martin.

A VOS SMARTPHONES
Pour réaliser le prochain reportage sur le Congrès des Pompiers qui s'est déroulé à Blesle, la production est à la recherche de vos images vidéos concernant ce Congrès de septembre. En effet vous avez été nombreux à filmer cette manifestation et nous serions heureux d’en faire un montage dans le cadre de la Vie Blesloise et de pouvoir le diffuser sur TV Pays de
Blesle que vous trouverez sur YouTube.
N’hésitez pas à téléphoner au :
06 11 42 07 43, nous serions ravis de mettre vos images sur une
clé USB et de vous la rendre une
fois le montage terminé.
À vos smartphones !

PAROISSE
COLLECTE DE NOEL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe paroissiale
lance sa 11ème collecte alimentaire : pâtes riz café… mais
aussi des produits d’hygiène seront les bienvenus auprès
des associations qui viennent en aide aux personnes
dans le besoin.
Dans un courrier de remerciements en début d’année les
restaurants du cœur exprimaient leur reconnaissance
pour votre générosité et la confiance que nous leur manifestons chaque année, grâce aux fidèles donateurs ils
peuvent accueillir et accompagner des personnes
seules et des familles en
difficulté.
Comme chaque année
vous pourrez déposer vos
dons au fond de l’église,
tout au long du mois de
décembre.
D’avance nous vous remercions et nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années. « SEULS
NOUS POUVONS FAIRE SI PEU ; ENSEMBLE NOUS
POUVONS FAIRE TELLEMENT »

Le Tambour de Blesle
FOIRE ST MARTIN
BILAN
Marché de Producteurs et
artisans Locaux, exposition
de tracteurs anciens, foire
Saint-Martin et Repas de Tripes.
Le Bureau et Le Conseil d'Administration de l'Association "Les Amis du Pays de
Blesle" tiennent à remercier
tous les participants à cette
manifestation qui a eu un grand succès, le beau temps a participé à la bonne réalisation de celle-ci.
L'Association par l'intermédiaire de ses Co Présidents tient à
remercier tout particulièrement les Bénévoles particuliers et nos
adhérents qui sont venus en nombre nous aider pour l'organisation et la mise en place du repas des tripes et du service, ce
déjeuner a réuni pas moins de 160 personnes ce qui est un
succès en cette période.
Remerciements aussi:
- aux Exposants de la
Foire et succès du pressoir avec vente de jus de
pommes, pommes et
autres légumes, barbe à
papa pour les petits et
les grands et bien d'autres stands....
- aux Producteurs et Artisans Locaux sur le Marché de Pays
place du vallat, à l'Association des parents d'élèves...
- à l'organisation de l'exposition de tracteurs anciens
- et à toutes les associations présentes par leurs bénévoles
"Les Apéro-Musique de Blesle, Le Comité des Fêtes, Blesle
Développement, l'Association Vitalité de la Vallée de l'Alagnon"....
Aujourd'hui la mise en place
d'une manifestation est liée
au collectif des forces vives
de plusieurs associations et
nous sommes conscients
qu'à l'avenir c'est ce
qui contribuera à la grande
réussite de cette Manifestation.
Nous vous donnons rendezvous le 11 novembre 2022 avec bien d'autres surprises.
AAPPMA
ELECTION BUREAU
Le 12 décembre prochain à 14h30 à la Mairie de Blesle, aura
lieu l’élection du nouveau bureau de l’AAPPMA.
Toutes personnes souhaitant faire partie du nouveau bureau
peuvent s’inscrire en contactant Mr Legrand Christian président
de l’AAPPMA au 06 76 72 91 84 ou Mr Legrand Rodrigue secrétaire de l’AAPPMA au 06 38 09 11 52.

MARCHE DE NOEL
SAMEDI 18 DIMANCHE 19 DECEMBRE
Le marché de Noël se tiendra au
Gymnase le samedi 18 et le dimanche 19 décembre 2021.
Le samedi à partir de 14h jusqu’à 22h
et le dimanche dès 10h jusqu’à 18h.
Vous y trouverez une trentaine d’exposants, artisans et producteurs. Un
photographe réalisera sur place des
portraits avec le Père Noël (le vrai).
Le samedi soir vers 20 h repas
concert avec le groupe « Lady Rose »
13 € le repas sur réservation au :
06 23 34 43 03.
Nous attirons votre attention que le marché se tiendra
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
EXPOSITION DE PEINTURES
SAMEDI 18 DIMANCHE 19 DECEMBRE
Le club « Arts Allagnon » exposera
les œuvres de ses adhérents à la
Maison des Associations à Lempdes sur Allagnon, les samedi 18 et
dimanche 19 décembre prochains.
Aquarelles, huiles, acryliques ou
pastels, toutes les techniques sont
représentées, sur des thèmes très
divers, sans oublier Noël !

LES AMIS DU PAYS DE BLESLE
Les prochaines manifestations de L'association Les Amis
du Pays de Blesle en 2022:
- en Mai L'ouverture du Musée de la Coiffe et du Costume
Traditionnel avec une nouvelle exposition temporaire.
- en juillet La Fête de la Peinture à Blesle avec le
concours pour enfants et adultes sur le thème : Clocher,
Eglise et Chapelle
Adhérez à l'Association: 15€ faire vivre Culture, Patrimoine et Traditions Populaires sont les objectifs de l'Association.
siège social: Musée de la Coiffe 62 Rue de la Bonale
43450 Blesle
Suite à l'Assemblée Générale le Nouveau Bureau élu
pour 2021/2022 est le suivant:
- Co Présidente: Andrée Barthomeuf
- Co Président : Patrick Hilling
- Trésorier: Philippe Vidal
- Secrétaire: Dominique Dubray
Le Conseil d'Administration tient à remercier pour leur
implication et leur dévouement pour l'Association durant
de nombreuses années: Aurore JARRY, Isabelle GIBELIN, Bruno RODIER et Jacques MATHIEU.

PERMANENCES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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 : Blesle : samedi 4 décembre à 18h, dimanche 12 à 9h, samedi 18 à 18h,
vendredi 24 : veillée de Noël à 19h.
.

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

