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LE MOT DU MAIRE
En ce début de mois, la rentrée scolaire a été précoce. Les effectifs restent stables tant à l’école qu’au
collège malgré quelques défections toujours regrettables. Par contre le ramassage scolaire a été plus difficile à
mettre en place par le nombre de destinations à desservir et quelques ajustements sont encore à l’étude. Les travaux demandés par l’école ont été réalisés durant les vacances et l’achat de mobilier a permis de continuer le renouvellement nécessaire, même s’il reste encore quelques manques pour le périscolaire. Une personne supplémentaire
est venu renforcer l’encadrement du matin, nous espérons avec tout ceci avoir répondu du mieux possible aux demandes formulées par les enseignantes et nous souhaitons à tous une bonne année scolaire. Côté travaux, après la
période de congés, l’enfouissement des réseaux au Chantegeail continue, le passage des gaines et la reprise du
réseau d’eau potable sont presque terminés, restera à alimenter en souterrain l’ensemble du village, puis il restera à
procéder à l’enlèvement des anciens réseaux et nous terminerons après un délai de tassement des tranchées par la
réfection des chaussées
Manuel Calamote

Manuel est né le 20 février 1960 de
parents portugais. Il est arrivé en
France à l’âge de 7 ans avec sa
mère pour rejoindre son père qui
les avait précédés et s’était installé
à Chassignolles. Il sera scolarisé à
Blesle et commencera très jeune à
passer ses vacances comme ouvrier agricole notamment à Terret,
puis il sera employé chez Broun avant de faire quelques
contrats dans plusieurs communes du Canton de Blesle.
En 1985, il épouse Carole et de cette union sont nés Antoine en 1986 et Marie-Sylvie en 1988 qui lui apporteront
à cinq reprises la joie d’être grand-père. Toujours prêt au
Les sœurs de Notre Dame de la Salette : Simonette,
travail ou à donner un coup de main à ses amis, c’était
Justine et Sahondra qui seront à la cure de Blesle
un excellent jardinier qui faisait profiter ses proches de
ses récoltes. Amateur de pêche et de pétanque, il man- Razafinjatovo, installeront une petite communauté dans
quait rarement les concours locaux. A toute sa famille, le l'ancien presbytère. A partir de 9h30 dans l'église SaintTambour présente ses sincères condoléances.
Pierre de Blesle auront lieu 4 ateliers de préparation de la
messe (partage de la Parole, répétition des chants, préBibliothèque municipale
La bibliothèque sera ouverte à partir du 18 septembre paration de la prière universelle, accueil des enfants). A
10h30 messe présidée par le Père Evêque. Après la
tous les vendredi de 15h à 17h.
messe, apéritif puis repas tiré du sac, desserts partagés
Collecte des encombrants
(en plein air ou à la salle polyvalente en fonction du
Une benne à encombrants sera mise à la disposition des temps). A 14h30, présentation de la congrégation des
habitants de la commune du vendredi 2 au mercredi 7 sœurs de Notre Dame de la Salette et du secteur pastooctobre 2015 près de la salle polyvalente. Il est interdit ral. Vers 16h, Action de grâce à la Chapelle de la
d’y déposer des pneus, bouteilles de gaz, batteries, Chaigne animée par les religieuses.
huiles, déchets verts. Nous insistons sur le fait que rien
ne doit être déposé à l’extérieur de la benne quand celle- Top Form 18
portes a compter
ci est pleine, nous vous demandons d’attendre son rem- L'association Top Form 18 va ouvrir ses
er
du
mardi
1
septembre
2015 à
placement. Dans le cas contraire, nous nous verrons
18h. Toute personne souhaitant
dans l’obligation d’interrompre ce service.
pratiquer du sport en salle
Catéchisme
(fitness musculation) pourra se
Début septembre la rentrée se profile à l'horizon, et celle
présenter les mardis et les jeudu catéchisme aussi. Les parents qui désirent faire insdis de 18h a 20h et les samedis
crire leurs enfants, dès le CE1, peuvent le faire dès mainde 16h a 18h. La cotisation antenant. Pour cela vous pouvez contacter le Père Paul
nuelle pour l'utilisation du matéRouchon (04.71.50.87.62), le Père Samuel Gangeon riel s'élèvera à 30euros. Les autres modalités d'inscrip(04.71.50.87.61) ou Nicole Borrel (0.71.76.24.09).
tion vous seront présentées sur place. Pour toute question supplémentaire vous pouvez contacter Corentin au
Paroisse
Le dimanche 27 septembre lors de la journée du secteur 06.33.44.98.57, Charlotte au 06.72.81.86.82, Francis au
pastoral, le Père Evêque, Luc Crepy, et la supérieure 06.88.50.22.90. Nous serons heureux de partager cette
France des sœurs de Notre Dame de la Salette, Estelle expérience avec le plus grand nombre. Sportivement.

Le Tambour de Blesle
Le festival des Apéros Musique, c'est fini !
Mais pas de panique, c'est
seulement l'édition 2015
qui se termine, l'année
prochaine le festival sera
de retour pour fêter ses 15
ans d'existence. Et oui, 15
ans déjà que le festival
des Apéros Musique de
Blesle rempli les rues d'un
des plus beau village de France de musiques en tout
genre, pour le plaisir du public présent. Public, sans qui, il
faut bien le dire, nous ne
serons rien. Alors un grand
merci à vous d'être chaque
année encore plus nombreux au rendez-vous.
D'autres personnes sans
qui les Apéros Musique ne
pourraient pas avoir lieu,
ce sont les bénévoles.
Tous les ans ils se mobilisent en masse pour vous offrir
trois jours de festival dans les meilleures conditions, et
nous pouvons dire sans
hésiter que grâce à la centaine de personne à pied
d’œuvre chaque matin,
cette édition est encore
une belle réussite. Bien
entendu, merci aussi aux
artistes présents durant
ces trois jours, merci à eux
de nous avoir fait partager l'espace de quelques concerts, leur musique et leur univers. Nous avons accueilli,
lors de cette quatorzième
édition plus d'une trentaine
de formations musicales
différentes, toujours dans
l'espoir que chacun puisse
trouver la formule et le style
qui lui convient afin de passer un très bon festival.
Parmi les artistes venus
jouer à Blesle le week-end du 15 août, comment ne pas
dire un mot sur les talents du Tremplin. Comme pour les
éditions précédentes, le festival à permis, le samedi 15

PERMANENCES

Mission locale pour l’emploi des jeunes : 1er et 3ème lundi de chaque mois (14h à 17h),
salle du conseil. ADMR, vendredi, Château des Mercœur. Service social, lundi (9h à 12h),
Château des Mercœur. CCAS : 1er et 3ème vendredi de 10h à 12h, 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 et jeudi. Collecte des déchets recyclables un
vendredi sur deux (semaine impaire).

Horaires des messes : Blesle : dimanches 6, 13, 20 septembre (11h), dimanche 27 septembre :
Journée de rentrée du secteur présidée par Mgr Crepy (10h30).

août, à quatre groupes ou
artistes en devenir de se
produire sur une scène sonorisée, devant public et
jury. Quatre groupes locaux, tous issus du département du Puy-de-Dôme,
qui se sont mesurés les uns
aux autres pour remporter
un pack artistique d'une valeur de 400€ ainsi qu'une invitation à jouer sur le festival durant l'édition 2016. Après
vote du jury et du public c'est finalement le groupe Telegraph, originaire d'Issoire, qui remporte le Tremplin des
Apéros Musique, vous pourrez donc les retrouver l'an
prochain à Blesle. Mais
maintenant place à l'avenir
et bien entendu à l'année
2016, qui sera l'occasion
pour le festival des Apéros
Musique de Blesle de fêter
ses 15 ans. Pour être au
courant de tout ce que
l'association vous réserve
pour cette édition importante, n'hésitez pas à télécharger l'application "Apéros
Musique", disponible sur Android et IPhone, ainsi vous
serez sûrs de ne rien rater des actualités du festival.
Vous pourrez nous suivre lors du marché de noël ou encore du concert de printemps l'année prochaine avant de
retrouver votre festival préféré ! À bientôt à Blesle !

Plus de photos sur le site internet : aperos-musique-blesle.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Contact : tambourdeblesle@orange.fr
Mairie : 04.71.76.20.75, fax : 04.71.76.25.42
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.
Pharmacie : 04.71.76.22.20 Médecin : 04.71.76.23.14 Pompiers : 18 ou 112
Cabinet d’infirmières (Massiac) : 04.71.23.03.22, 04.71.20.16.35 Samu : 15
Gendarmerie : 04.71.76.21.19 La Poste : 04.71.76.97.60 (Centre de tri d'Arvant)
Office de Tourisme : 04.71.76.26.90 fax : 04.71.76.28.17

