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LE MOT DU MAIRE
Petit à petit, la programmation des activités touristiques et culturelles se met en place. Cela a nécessité un peu de temps
car le transfert de compétences entre communauté de communes sans la compétence culturelle nous a obligé à une certaine
"gymnastique" pour transférer nos actions, certaines se retrouvant dans le tourisme, dans l’enfance jeunesse ou l’office du commerce artisanat. L’important étant d’en conserver un maximum, mais comme vous le savez dans un contexte économique très
difficile nous obligeant à des économies dans tous les domaines. Donc après la fête de la nature qui a ouvert la saison, nous
avons reçu une délégation de la DRAC régionale pour une journée autour des paysages et nous nous apprêtons à organiser une
journée d’accueil de porteurs de projets dans le cadre de la mission place aux jeunes du pays Lafayette le 8 juin avant le Festivalet d’écriture dont la 2ème édition aura lieu les 9, 10 et 11 juin. Nous avons souhaité maintenir cet évènement à Blesle car les retours de la première édition étaient très positifs et si les ateliers proposés s’adressent à tout le monde, mais surtout aux passionnés, des activités sont menées avec les élèves du collège dont vous verrez le travail sur les vitrines du village et enfin la population est invitée à participer aux festivités du samedi soir avec bal et marché de pays près de la halle. Tout ceci nous conforte dans
la réflexion de la réorganisation de l’activité culturelle de notre territoire et du besoin de bénéficier d’un espace polyvalent nous
permettant de répondre favorablement à de nombreuses sollicitations auxquelles nous ne pouvons donner suite, notamment auprès des personnes de la commune et d’avoir une programmation étalée sur toute l’année. L’actualité culturelle au même titre
que l’activité touristique sont génératrices de retombées économiques et constituent des actions de lien social essentielles à nos
territoires.
Ecole de Blesle
Le Festivalet de Blesle
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant à l'école de
Blesle pour la rentrée de septembre 2017 sont priées de bien
vouloir contacter l'école de Blesle (04.71.76.21.17) aux horaires
d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h15 à 15h30, et le mercredi de 8h30 à 11h30.
Banque alimentaire
La distribution de la banque alimentaire aura lieu le mercredi 7
juin et le mercredi 21 juin de 18h à 19h.
Camping
Le camping a ouvert ses portes, nous demandons aux propriétaires de chiens de ne pas utiliser le camping comme lieu destiné à satisfaire les besoins de leurs animaux de compagnie.
Nous en profitons pour rappeler que dans les rues de Blesle,
comme dans les parterres de fleurs, les déjections canines doivent être ramassées.
Appel du 18 juin
Pour la journée nationale commémorative de l'appel historique
du général de Gaulle, la municipalité et l’association des Anciens Combattants vous invitent à participer à la cérémonie qui
aura lieu le dimanche 18 juin 2017 à 11h45 au Monument aux
Morts de Blesle.
Boucherie
Depuis 5 générations nous avions l'habitude d'aller acheter
notre viande chez Malbec. Depuis le 4 mai 2017 une page s'est
tournée, David Tesson, qui a été
meilleur apprenti de France et Stéphane Chalier qui est le gestionnaire
de la société, ont repris l'exploitation
des 2 sites de Blesle et Massiac. A
ces 2 points de vente s'ajoute une
boucherie à Vergongheon et des
tournées 2 jours par semaine. Tout
le personnel a été conservé, aux 9
employés déjà présents s'ajoute une
dixième personne qui va être embauchée prochainement ce qui permettra de proposer tous les jours, à
partir du 1er juillet, des plats à emporter.

Le 9, 10 et 11 juin, l’association
Tisseurs de Mots organise la 2ème
édition de son Festivalet à Blesle.
Totalement gratuit et ouvert pour
tout public, vous pourrez assister à
une lecture performance de Patrick
Dubost, le vendredi à partir de 20h
à la Brasserie de l’Alagnon, et à
une lecture à voix d’une création
originale par l’atelier de Vives Voix,
le samedi à 18h au château des
Mercœur. Le samedi soir, dès
18h30, ce sera aussi l’occasion de
profiter d’un Marché de Pays autour de la Halle organisé par
l’APABM avec buvette et restauration sur place. Dès 20h30, vous
pourrez chausser vos meilleures chaussures de danse et profiter d’un bal trad organisé par l’association les Apéros Musique
de Blesle. Accompagné de deux initiatrices aux danses traditionnelles des terroirs du Centre France, le trio la Traille vous
accompagnera pas à pas à travers scottish, cercle circassien et
bourrées en tous genres ! Tout au long du week-end, vous
pourrez profiter d’une exposition aquarelle et photographie et
d’une librairie éphémère installée à l’atelier du Shaman et au
château des Mercœur. Le Festivalet c’est aussi des ateliers
d’écritures sur le thème de la lisière, de 9h30 à 17h, le samedi
et dimanche et auxquels tout le monde peut participer, inscription aux ateliers obligatoire, 30 € la journée pour plus d’informations : http://www.tisseursdemots.org/spip.php?rubrique31
Parcours de découverte
De nombreux Plus Beaux Village de France proposent un parcours de découverte de leur village. Aussi le conseil municipal a
décidé d'en créer un pour Blesle. Dans un premier temps, un
dépliant, conçu et réalisé par les Amis du Vieux Blesle sera
disponible début juin à l'Office de Tourisme et au Musée de la
Coiffe. Ce parcours qui débute Place du Pré Saint-Pierre pour
se terminer à la Chapelle de la Chaigne sera matérialisé plus
tard par une signalétique adaptée, pour des questions de logistique ce ne sera possible qu'à l'automne. Ce parcours devrait
être intégré l'année prochaine au dépliant édité par la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne.

Le Tambour de Blesle
Les Apéros Musique de Blesle, un Festival éclectique
Les Chœurs du Haut-Allier
Le 11, 12 et 13 août le festival Les Apéros Musique de Blesle
va accueillir près de 120 artistes et vous proposer pas moins de
84 concerts et ateliers. Comme les autres années, il y en aura
pour tous les styles : avec Jamlik à la chanson française, Vacano et sa musique latine, Too Many Monkeys sous influence
soul pop, The Shogz pour un son rock, Hansen Windisch orienté électro et pleins d’autres encore ! Le festival des Apéros Musique de Blesle, c’est plein de concerts dans tout le village,

Le samedi 24 juin à 20 h 30, la chorale "Les Chœurs du HautAllier" de Brioude donnera un concert à l'église Saint-Pierre.
Les 35 choristes, sous la direction de Pierre Kaeppelin, proposeront un répertoire varié, composé de chants sacrés, profanes,
mais aussi plein de petites mains bénévoles qui s’activent en lyriques... Cette chorale s'est déjà produite à Blesle, au mois de
amont et tout au long du festival. Comme dit le proverbe, plus décembre 2010. Entrée libre.
on est de fou, plus on rigole ! En effet, aux Apéros Musique,
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles motivé(e)s Fête de la peinture
et passionné(e)s pour se joindre à nous et nous aider dans les
différents postes proposés. Vous êtes désireux de découvrir un
La Fête de la peinture se déroulera le
festival de l’intérieur, de rencontrer des personnes super et de
samedi 8 juillet 2017, elle a pour thème
partager des moments conviviaux avec elles ? Alors venez décette année : Blesle, secret et insolite.
couvrir les postes que nous vous proposons : tenue du stand
Les inscriptions auront lieu à partir de
buvette, aide au montage/démontage, décoration et balisage
8h30 à la salle de la mairie. Cette année
des sites, éco-festival… Plus d’infos : http://aperos-musiqueune nouveauté : Isabelle Marcelin organiblesle.com/appel-a-benevoles/ Si vous avez la moindre quessera un atelier de peinture gratuit pour
tion, n’hésitez pas à prendre contact avec Estelle, notre responles enfants sous la halle de 9h30 à
sable bénévoles (06.17.18.92.75) ou par mail : bene12h30. Le matériel est fourni. Il est devoles@aperos-musique-blesle.com.
mandé de s'inscrire au Musée de la
Coiffe (04.71.76.27.08).
Petit Chœur du Solstice
Sous la direction de Catherine Chabrut, accompagnée de Catherine
Leservot, l'ensemble Petit Chœur
du Solstice se produira le 18 juin à
17h à la Chapelle de la Chaigne. Au
programme des œuvres de Franz
Schubert, Guiseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini. Ce
concert est réalisé au bénéfice de la
restauration de la Chapelle, la participation est libre. Les fonds récoltés
à cette occasion seront intégralement utilisés dans ce cadre.

Repas espagnol au collège : une langue, des papilles

Mis en place à la dernière rentrée scolaire, le CVC (Conseil de
Vie Collégienne) met en place un repas thématique par mois.
Ce mois-ci : repas espagnol ! Au menu : guacamole, paëlla,
helado de turón (glace au nougat, un délice !). Ces saveurs
insolites ont fait voyager petits et grands, et sans nul doute
encouragent à manipuler la langue de Cervantès. Comment
connaître un pays et sa langue si l’on ignore sa gastronomie ?
Journées du Patrimoine
Merci à Camille Laporte, élève de 5ème, qui a porté ce projet,
Rendez-vous le 17 juin à 14h30 devant l'office de tourisme pour et à tous ceux qui l’ont soutenu : Madame Carole Lhoste, prodécouvrir les hôtels particuliers de Blesle. Visite gratuite com- fesseur d’Espagnol, Monsieur Gendre, principal du collège,
mentée par une guide conférencière du Pays d'art et d'histoire Mmes Tronche et Petit, gestionnaires, et un grand bravo au
du SMAT du haut allier.
cuisinier, Monsieur Laurent Bresson.
AAPPMA de Blesle
La fête de la pêche aura lieu le 10 juin 2017 à partir de 14h à
l'étang de la Zaïre à Espalem pour les enfants. Les adultes
pourront pêcher les 11 et 18 juin au même endroit. Venez nombreux.

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, vendredi (9h 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 vendredi
sur deux (semaine paire).

Horaires des messes : Blesle (Eglise Saint-Pierre) : dimanche 4 juin, 18 et 25 (11h) , Grenier Mont-

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
Cabinets 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)

