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INFOS MUNICIPALES
Le conseil a validé le principe d'une nouvelle journée citoyenne le 29 mai qui proposera comme la précédente un nettoyage du
cimetière avec traitement des entre tombes. La première opération a été reconnue comme très utile, aussi il est proposé de continuer le travail entrepris. Comme la fois précédente, toute personne est la bienvenue sur le temps qu'elle souhaite.
Pour une bonne organisation, il conviendra de s'inscrire en mairie avant le 26 mai. Nous attendrons de meilleures conditions sanitaires pour organiser des journées plus ludiques.
Nous portons à votre information, qu'au vu de la situation sanitaire, nous avons décidé de déplacer le bureau de vote, pour les
prochaines élections départementales et régionales, au gymnase. Elles auront lieu les 20 et 27 juin, cela nous permettra
d'organiser pour les 2 votes, un cheminement sécurisé. Nous prendrons les candidatures des scrutateurs à l'avance afin de préparer si possible le dépouillement des 2 votes simultanément ; ils peuvent s’inscrire dès maintenant en Mairie.
En raison de l’ASCENSION : La collecte (BACS GRIS) effectuée habituellement le JEUDI dans les villages de CHANTEGEAIL,
LE RANQUET, LES PLANGNES, CHASSIGNOLLES, VAZEILLES, TERRET, AUBEYRAT et les BARRAQUES sera avancée au
LUNDI 10 MAI. La collecte (BACS BLEUS) prévue le JEUDI 13 MAI dans les villages de SERVIERES, LE CHAUSSE et les
BARRAQUES sera reportée au VENDREDI 14 MAI.
CABINET D’ARCHITECTURE
Implanté dans la région depuis 10
ans, le cabinet d'architecture bAdA a
finalement trouvé ses bureaux à Blesle, sur la place du Vallat.
bAdA est géré par Mme Els Rummens, habitante de Blesle. Les projets du cabinet sont divers : de la
rénovation ou du neuf pour des particuliers, l'aménagement des commerces restaurants et bars ainsi que différents travaux pour les collectivités
locales. Tous les projets peuvent être
réalisés en Néerlandais, Anglais et
Français.
bAdA propose également de la géobiologie : l’étude des influences des lieux sur notre santé ou
petite sieste.…
Plus fragile et fatigué ces dernières années Marcel s’est éteint notre bien-être.
rapidement, discrètement, à son image, au matin de ce vendre- plus d'info sur: www.ba-da.fr ou info@ba-da.eu
di 16 avril 2021 à l’hôpital de Mende. Il venait d’avoir 70 ans.
APABM
CEREMONIE EN SOUVENIR DES DEPORTES
Marché hebdomadaire de 4 saisons.
Le dimanche 25 avril a eu lieu
En mai, trouvez tous les vendredis de
la cérémonie au Monument
17h à 18h30, œufs, pain et légumes au
aux Morts en souvenir des
marché.
déportés en présence du
Vendredi le 14 mai aura lieu le grand
maire et des anciens combatmarché du mois avec en plus : bière,
tants.
farine, escargots, miel et plus. Au plaiCEREMONIE DU 8 MAI
sir de vous y retrouver !
Rendez vous est pris pour le
Association de Producteurs et Artisans
samedi 8 mai, toujours en
du pays de Blesle - Massiac.
comité restreint au vu de la
www.apabm.webnode.fr
situation sanitaire.
INSCRIPTIONS ECOLE
AGENCE IMMOBILIERE
Inscriptions rentrée 2021 – 2022
Une agence immobilière vient d’ouvrir à Blesle : Depuis avril, Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l'école de BlePhilippe Roessinger, agent immobilier depuis 33 ans en Auver- sle pour l'année scolaire 2021-2022 peuvent dès aujourd'hui
gne Rhône-Alpes vous y accueille. Achat Vente Location, servi- prendre contact avec l'école au 04 71 76 21 17 ou par mail:
ce de construction de mai- ec43.pub.blesle.elem@ac-clermont.fr. Ils devront se munir au
son bois et de rénovation.
préalable de l'autorisation
Pour la vente : Nous red'inscription délivrée au
cherchons maisons, tersecrétariat de mairie, ainsi
rains, exclusivement sur la
que du livret de famille et du
commune de Blesle et alencarnet de santé de l'enfant à
tours.
inscrire. Précisions : les
Soyez les bienvenus.
enfants nés en 2018 qui ont
8 place de l église
eu ou qui auront 3 ans en
43450 Blesle
2021 doivent être inscrits
Tel 0761701962
dès aujourd’hui en classe de
Ouvert 6/7jours de 9h a 12h
petite section.
MARCEL ALLEZARD
Marcel ALLEZARD était né le 13
avril 1951 à Rodez, deuxième fils
d’une famille de 5 enfants. Très tôt,
il est rattrapé par la maladie et naviguera, en conséquence, toute sa
vie, entre centres hospitaliers et
foyers spécialisés, tout en faisant
occasionnellement des séjours à
BLESLE auprès des siens.
Grand lecteur et passionné de mots
fléchés ou mêlés, il appréciait particulièrement de finir un bon repas
avec un petit cigare, même s’il savait que ce n’était pas recommandé
pour sa santé, avant d’entamer une
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SICTOM
EVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI

Depuis de nombreuses années, le S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE s’engage pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers. Les emballages étant toujours aussi nombreux, il a fallu trouver des solutions pour recycler davantage.
Tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont donc
travaillé ensemble pour y parvenir.
Ça y est, TOUS NOS EMBALLAGES, sans exception, sont
désormais destinés à notre bac de tri ! Chacun demandait
depuis des années des règles de tri plus simples, c’est fait !
À compter du 1er MAI 2021, 100 % des papiers et des emballages seront à déposer dans vos bacs de tri !
La simplification du geste de tri permettra d’augmenter les
quantités d’emballages recyclées, de réduire les déchets jetés
dans nos bacs gris, de préserver nos ressources naturelles et
ainsi de limiter l’impact de notre consommation sur la planète.
Il est possible qu’une fois cette extension mise en place, le volume de vos bacs soit insuffisant. Si c’est le cas, n’hésitez pas
à contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au
04.71.50.32.92 afin de réadapter leurs contenances.
Nous vous remercions et comptons sur vous, nous sommes
tous acteurs du recyclage !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04 71 50 32 92
ou consulter le site internet www.sictom-issoire-brioude.com
RESIDENCE D’ARTISTE A BLESLE
L'association Harpo's, organisatrice des Décades de la peinture
et la commune de Blesle accueillent Nicolas Guyot, artiste photographe-plasticien en résidence à la Maison de l'artisanat de
Blesle, du 24 mai au 20 juin 2021
Nicolas Guyot est un
artiste
protéiforme
basé à Marseille. Il
utilise des techniques
permettant de transposer une base photographique sur différents supports, comme le bois ou la toile. Son travail en chambre noire donne corps
et textures à ses photos à travers l’utilisation du bromure d’arPERMANENCES
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 : samedi 9 mai : 17h à Grenier-Montgon: messe pour les fruits de la terre, jeudi
13 mai : 9h messe de l'Ascension au Cheylat, dimanche 16 mai : 9 h à Blesle, samedi 22 et 29 mai :
17h à Blesle, dimanche 6 juin 11h à Blesle.

gent. Il fabrique lui-même
ces supports et produits
chimiques.
Derrière ses sujets, se lit
une quête de l’autre, d’un
autre à capter en premier
lieu par l’objectif et qui
continue à muter pendant
le développement et lors du
transfert
au
support.
Ses tableaux sont manipulés un grand nombre de
fois, en chambre noire,
jusqu’à ce que le travail fasse disparaître le cliché original pour
donner naissance à une nouvelle image. Grâce à ce procédé
technique et chimique, le travail sur l’image se détache de la
photographie, et la proposition plastique prend possession de la
figure. S’inventent ainsi des toiles à l’aura poétique, estompées
ou bien opaques, émergées comme des rêves, détachées de
leur histoire propre, comme des ombres indépendantes qui,
avec l’aide du spectateur, se convertissent en figures.
Durant la résidence il proposera l'expo-vente de ses oeuvres, visites d'atelier, intervention auprès des enfants du
collège de Blesle ainsi que l'organisation d'un atelier à l'attention des habitants de la commune.
Atelier adultes : Découverte de la technique photographique
plastique : à partir de vos propres négatifs ou photos numériques nous travaillons ensemble à l’élaboration de votre peinture
photographique.
Atelier en deux temps à répartir selon les disponibilités. (2 demi
-journées sur 1 week-end par exemple). 5 personnes maximum.
Participation libre. Pour vous inscrire: 06 71 70 28 90 ; + d'infos
sur l'artiste et la résidence sur : https://lesdecades.wixsite.com/
festival/la-residence
APEROS MUSIQUE
On continue sur des nouvelles des
Apéros Musique !
La programmation du festival 2021
est bouclée, et on avance sur l'organisation. On commence à aborder
des sujets plus précis, techniques,
bref plus concrets, donc on se rapproche ! Pour cela, on ouvre le recrutement des bénévoles, car sans
la motivation d'une équipe de bénévoles déterminée, rien de tout ceci
ne serait possible. Nous sommes
donc à la recherche de monde pour
le montage, le démontage ainsi que
pendant le festival !
On lance aussi les inscriptions au
Tremplin du festival, pour donner
l'occasion à de jeunes artistes ou groupes de se produire sur
une des scènes et de tenter de remporter un prix : une prestation pour l'édition 2022, ainsi qu'un pack artistique d'une valeur
de 400€. Si vous connaissez des jeunes artistes qui pourraient
se montrer intéressés, n'hésitez à nous les envoyer ! Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04 71 74 63 77 ou par mail :
Pour être bénévole : benevoles@aperos-musique-blesle.com
Pour vous inscrire au tremplin : tremplin@aperos-musiqueblesle.com A bientôt pour plus de nouvelles !
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

