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LE MOT DU MAIRE
Avec un peu de retard dû aux indisponibilités de chacun, nous
avons inauguré la nouvelle plaque villes et villages fleuris qui a dévoilé
la deuxième fleur obtenu en mars 2017. Elle est le fruit du travail effectué toutes ces dernières années dans l’aménagement de nos espaces
publics et l’évolution de notre fleurissement plus en adéquation avec les
nouvelles orientations des politiques environnementales.
Blesle a été cette année, la seule commune de Haute-Loire récompensée et au vu de notre taille, c’est remarquable d’atteindre ce niveau.
Nous le prenons comme un encouragement à continuer dans cette voie
et c’est un complément très intéressant à notre label des plus beaux
villages de France pour notre développement touristique, mais aussi un
marqueur d’exigence pour se maintenir. Je me félicite de l’adéquation
au sujet des règlements paysagers entre les visites d’inspections de
notre association et du jury régional des villes et villages fleuris. Cela
facilite grandement l’adaptation de nos travaux.
En complément à tout ceci, nous sommes depuis deux ans dans une démarche zéro phytosanitaires et avons demandé une inspection de la FREDON pour septembre 2017 pour être reconnu comme commune signataire de la
charte des espaces publics. C’est un effort conséquent pour nos employés qui doivent redoubler de vigilance pour
anticiper les interventions et c’est aussi un effort d’explication auprès de la population pour qu’elle accepte que les
espaces soient désherbés plus épisodiquement et que l’herbe qui pousse n’est pas synonyme d’abandon.
Pour mémoire nous entretenons 7 hectares dans et autour de Blesle, plus 14 villages et lieux dits, 70 kilomètres de
chemins et les routes communales, sans compter les nouveaux espaces en cours d’aménagement. Un effort particulier a été consenti cette année dans l’achat de nouveaux matériels ; avec une nouvelle pompe pour l’arrosage, un
broyeur d’accotement et un aspirateur de feuilles. Enfin la pose de six nouvelles poubelles devrait faciliter leur utilisation pour un meilleur maillage du village. C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui participent à cet effort en
entretenant leur devant de porte ou ceux qui sont respectueux des lieux publics lorsqu’ils les utilisent. Pour notre
part, nous sommes à la recherche des meilleurs moyens pour un entretien raisonné et à l’écoute de nouvelles propositions.
Arbre des 3 eaux

Bar de la Tour

Depuis des dizaines
d’années, le bel arbre
a fait de l’ombre sur le
banc des Trois Eaux.
Depuis des dizaines
d’années, il a permis
en ce lieu des pauses
promenades, des rencontres, des moments
de fêtes. Depuis des
dizaines d’années, des
oiseaux ont niché
dans ses creux si caractéristiques.
Oui
mais voilà, depuis le
30 juillet il a rencontré
la bêtise humaine,
celle qui fait que l’on
trouve amusant de
mettre le feu en son
intérieur et de le voir se consumer lentement. Alors à
l’automne, après un contrôle, nous risquons de devoir
l’abattre.

Il va falloir s'habituer, depuis le 1er juillet c'est désormais
chez Nathalie et Alain Jarry que nous pouvons aller nous
restaurer ou boire un verre. Si les propriétaires ont changés la cuisine ne change pas, menu du jour le midi, omelettes, croque-monsieur, etc. le soir, avec en plus une
nouveauté : l'assiette du randonneur. Dans le courant de
l'hiver l'établissement fermera quelques jour pour modernisation.
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Jamlik (Chanson Française), The Marshals (Swing
Rock), Vacano (Musique Latine), Deux + Un (Jazz
World), Louise (Chant Trad), Pan'Gaya (Musique Acoustique et Festive), Soul Papaz (Funk Rock), Batala Samba
Massif (Batucada Samba - Reggae), Odlatsa (Chanson
Festive et Engagée), The Shogz (Rock), et bien d'autres
encore...Tarifs : Les journées et la soirée du 13 août :
participation libre. La soirée du vendredi 11 août : 8 € ou
5 € (Tarif réduit*). La soirée du samedi 12 août : 8 € ou 5
€ (Tarif réduit*). Pass 2 soirées 15 € ou 10 € (Tarif réduit*). (Tarif réduit*). : chômeur, RSA, étudiant, retraité,
sociétaire du Crédit Agricole (sur justificatif).

L'épicerie

Luis et Françoise sont heureux de vous informer que le
rayon bio est enfin arrivé, vous pourrez trouver entre
autre chose, des chocolats, des boissons, du lait végétal,
des biscuits mais aussi des pâtes et du riz, des céréales
sans oublier bien sûr les fruits et légumes bio en grande
partie issus de nos producteurs bio locaux.
Astuce : pour éviter les bouchons au Parc de la Chaigne,
vous pourrez acheter vos billets au point-info (en face de
Depuis quelques semaines un camion
l’office du tourisme) pendant le festival. Infos :
"au couleurs de Blesle" parcours la
04.71.74.63.77, info@aperos-musique-blesle.com, http://
France sur un véhicule de l'entreprise
aperos-musique-blesle.com
Euro Trans Chanet de la Roche
Blanche. L'entreprise assure un trans- Musée de la Coiffe
port depuis l'Auvergne jusqu'à la région Dans le cadre d'une série d'été sur France 3 Auvergne
Ile de France, le Nord, dans le Centre, intitulée un musée/un métier, le Musée de la Coiffe a été
en Normandie ou en région Rhône choisi ainsi qu'une jeune modiste Fanny Picard de AuAlpes, ainsi que dans les pays fronta- zelles dans le Puy de Dôme pour illustrer le reportage.
liers.
Ce reportage est visible sur YouTube à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=ZkR2ALoSYuI
Numérotation des maisons
Ecole de Blesle
Nous vous rappelons que les plaques de numérotation
des maisons sont à la disposition des habitants du bourg
de Blesle, et bien sûr gratuitement. Si vous avez des difficultés pour les poser les employés communaux peuvent
vous aider.
Blesle sur les routes

Festival des Apéros musique
En route pour la 16ème édition
du festival des Apéros Musique
de Blesle, les 11, 12 et 13 août
2017. C’est le mois d’août à
Blesle, le moment où les bénévoles d’Auvergne et d’ailleurs
sortent de leurs hibernations
pour venir nous aider à faire
jouer les douces mélodies des
marteaux et autres outils nécessaires au montage du festival.
Août c’est aussi un Chantier de
jeunes venus du monde entier
pour découvrir notre beau village, échanger et partager leur
culture avec vous, nos bénévoles et festivaliers de toujours. Mais août c’est surtout
plus de 80 concerts et ateliers durant les 3 jours avec
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, ramassage supplémentaire le samedi du 8
juillet au 26 août (bourg de Blesle et restaurant du Basbory). Collecte des déchets recyclables un vendredi sur deux (semaine paire).

Horaires des messes : Blesle (Eglise Saint-Pierre) : dimanches 13, 20, 27 août (11h) mardi 15 août
(11h) Grenier Montgon (Eglise Saint-Grégoire) : dimanche 6 août, dimanche 3 septembre (11h)

Dès la rentrée le élèves de l'école vont pouvoir prendre la
mer, non pas sur la Voireuze mais simplement dans la
cour grâce au nouveau jeu installé par les employés municipaux.
Rappel des manifestations du mois
Maison de l'artisanat : Mathilde-Albertine Vinaize jusqu'au 18 août. Brocante : 11 août. Festival des Apéros
Musique du 11 au 13 août. Abbatiale Saint Pierre, chant
chorale le 21 août. Festival baroque d'Auvergne, Abbatiale Saint Pierre, le 23 août à 17h.
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)
Office de Tourisme : 04.71.74.97.49

