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INFOS MUNICIPALES
Une benne à encombrants sera mise à disposition des habitants de la commune de Blesle prés du gymnase du 07 au 12 octobre.
Il est interdit d’y déposer pneus, bouteilles de gaz, batteries, huiles et déchets verts.
Le prochain marché de pays aura lieu le 22 octobre, place des anciens combattants de 16h à 19h.
Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises sur les réseaux d’eaux pluviales suite aux derniers épisodes orageux car ils étaient
obstrués par des restes de laitances béton agglomérés avec le sable. Nous demandons aux personnes faisant réaliser des travaux, notamment de façades à veiller à ce que leurs entreprises ne nettoient pas leur matériel dans les réseaux communaux.
Une dernière journée de nettoyage au cimetière est programmée le samedi 16 octobre. Toutes les personnes volontaires sont les
bienvenues. Rendez vous à 9 heures avec vos outils de désherbage. Ce travail devrait permettre ensuite de terminer de cimenter
toutes les entre tombes.
YVETTE PELISSIER
Yvette Pélissier était née à Paris en
1927. A la mort de sa mère, à 5 ans
elle était revenue vivre dans le cantal
vers Aurillac avec ses 2 soeurs. Elle
avait connu une enfance rude, une
enfance à la campagne, sans mère,
on devient vite responsable. Elle avait
connu la maladie avec l’inquiétude
que ses filles grandissent sans elle.
Elle a vécu une vie de travail, d’honnêteté et de courage.
Elle a aussi connu l’amour en épousant Henri et en créant un foyer heureux avec leurs deux filles. Ils sont
venus s'installer à Blesle en 1951
pour exercer le métier de boulanger pâtissier ou Yvette a servi
pains, pâtisseries et glaces pendant plus de 20 ans avant de
céder cette affaire familiale pour des raisons de santé.
Elle a donné tout ce qu’elle pouvait à sa famille, ses enfants,
ses 5 petits-enfants et ses 10 arrières petits-enfants. Elle a ouvert sa porte aux gens avec générosité, offert un bout de pain,
une soupe à qui en avait besoin, un gâteau, un bonbon à un
enfant qui passait dans la rue.
Elle adorait son petit jardin du Bucheron, elle aimait les fleurs,
la nature.
Elle aimait parler de Blesle, de la vie du village et des anciens.
C’était une femme forte et sensible, trop souvent inquiète pour
sa famille pour qui elle faisait si souvent brûler un cierge afin
qu’il ne leur arrive rien.
Aujourd’hui nous lui souhaitons qu’elle repose heureuse et en
paix.
PAROISSE
Le 17 octobre prochain il y aura
un an que le père Paul Rouchon
nous a quitté. Avec le confinement nous n’avons pu faire de
cérémonie à Blesle. Aussi nous
vous invitons à la messe du samedi 16 octobre à 18 heures, elle
sera dite à son intention. Il aura
marqué son passage à Blesle,
gardons en nous le souvenir de
ce prêtre si proche de tous, lors
de mariages, de baptêmes ou de
la disparition d’un proche. L’occasion de lui redire Merci.

LA VIE DU COLLEGE
VISITE DE LA PRESIDENTE DU DEPARTEMENT
Pour la rentrée scolaire, le collège a eu l’honneur de recevoir la visite de la nouvelle présidente du département Marie Agnès PETIT
accompagnée de ses services et de l’inspectrice d’académie. A cette occasion, elle a remis à chaque élève de sixième une bande
dessinée « La Haute Loire une terre d’histoire » financée par le département. Ce fut l’occasion d’échanger sur la vie d’un petit collège rural, la situation
de certains personnels et cela démontre l’attachement du département à l’ensemble de ses collèges.
SORTIE CULTURELLE A BRIOUDE
VISITE DE LA SOUS PREFECTURE
Dans le cadre de l’opération
« Levez les yeux ! », initiée
en 2019 par le ministère de
la Culture et le ministère de
l’Éducation nationale et de
la Jeunesse, et des journées du Patrimoine pour
tous, les élèves de quatrième du collège Les Fontilles
à Blesle, accompagnés de
M Coston, professeur d’histoire-géographie, ont été reçus par Mme La directrice de cabinet de Mme La Sous-Préfète.
La visite commentée par Mme Maryline Avont du SMAT avait
pour objet le patrimoine de l’hôtel de la sous-préfecture de
Brioude ainsi que le rôle du sous-préfet.
EXPOSITION AU DOYENNE
Les élèves de 4ème et 3ème du collège
Les Fontilles de Blesle, accompagnés de Mme Jouve, professeur de
français et de M Faizant, professeur
d’arts plastiques, ont su apprécier la
qualité de la présentation des œuvres de Nicolas de Staël par Maryline
AVON du SMAT, au doyenné de
Brioude.
Cette belle exposition permettra aux
élèves de nourrir les différents questionnements abordés en cours d’arts
plastiques. L’espace, la lumière, la
couleur et la matière étant des notions principales dans la construction
d’une image.
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104è CONGRES DEPARTEMENTAL
DES SAPEURS POMPIERS DE HAUTE LOIRE
Les 10 et 11 septembre dernier
s’est tenu dans notre beau
village le 104ème congrès départemental des sapeurs pompiers de Haute-Loire. Après
une longue et méticuleuse période de préparatifs, nous
avons enfin pu rassembler des
centaines de personnes, petits

et grands, autour du monde
des sapeurs pompiers et de
nombreuses activités (ball trap
laser, concert, spectacle, soirée gala).
Nous sommes ravis des bons
retours que nous avons déjà
reçus de la part de plusieurs
participants quant à notre travail.

Au nom de tous les sapeurs
pompiers bleslois, nous tenons
donc une nouvelle fois à vous
adresser nos plus sincères
remerciements à tous et à
toutes !

LES AMIS DU PAYS DE BLESLE
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale de l’association Les Amis
du Pays de Blesle aura lieu le : Samedi 16 octobre
2021 à 17 heures à BLESLE, salle voutée Mercoeur (pass sanitaire et port du masque obligatoire). Soyez les bienvenus.
FOIRE DE LA ST MARTIN ET MARCHE
En collaboration avec le marché de Blesle, la foire
de la Saint Martin devrait avoir lieu le 11 novembre avec le marché et le traditionnel repas de tripes (pass sanitaire pour le repas).
Tous les bénévoles seront les bienvenus.
Mais il faut le rappeler, sans EXPOSITION PREVUE
l’engouement de toute notre Recherchons vieux tracteurs : pour toute info, contacter Robert
commune et l’aide précieuse de Baissac : 06 42 17 70 91
nombreux commerçants et bénévoles, tout cela n’aurait pu
APEROS MUSIQUE
avoir lieu.
Depuis presque 20 ans maintenant, sur une idée un peu folle
de Pierre Galland, la musique s'est mise à résonner dans les
rues de notre village de Blesle. C'est grâce à l'implication de
nombreuses personnes de Blesle et d'ailleurs que le festival
des "Apéros Musique de Blesle" a pu se dérouler durant toutes
ces années, apportant dans ses notes de musique de multiples
festivaliers et touristes qui ont contribué à ce que l'image de
Blesle soit celle d'un village dynamique. Le Conseil Départemental de HauteLoire ne s'y est pas
trompé en intégrant
Si vous possédez des photos/ ce festival parmi les 5
vidéos de l’événement, merci manifestations muside contacter Francis ou Macales les plus impornon, afin que nous puissions
collecter un maximum de sou- tantes du départevenirs de ce week-end que ment.
nous ne sommes pas prêts Aujourd’hui votre festival est en danger ! Après 2 éditions annulées (Covid oblige !), l’équipe des bénévoles se réduit, les motid’oublier !
vations fondent et des interrogations se font jour au moment
d'envisager l'édition 2022. La préparation et le déroulement du
festival est un travail énorme. Il nous en couterait de partir en
sachant que la relève n’est pas assurée. Pour sauver votre festival, nous vous convions à la réunion publique qui se tiendra à
la salle des Mercoeur à Blesle le 29 octobre à 19h30. Ouverte à
tous, nous rêvons d’un souffle nouveau, de nouveaux partenariats, de nouveaux bénévoles et volontaires, de nouveaux talents, de nouvelles idées ; bref une nouvelle belle énergie anime notre association dès l’ouverture de cette réunion.

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 : samedi 2 octobre : 18h église de Blesle, dimanche 10 octobre : 11h église de
Blesle, samedi 16 octobre : 18h église de Blesle, samedi 23 octobre : 18h église de Grenier-Montgon,
samedi 30 octobre : 18h église de Blesle, lundi 1er novembre : fête de la Toussaint 11h église de Blesle,
mardi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts 11h chapelle de la Chaigne.

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

