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CENTRE D’EXPRESSION CULTURELLE 

INAUGURATION 
 

 Le 7 mai 2022 à partir de 15 
heures se déroulera l’inaugu-
ration du Centre d’expression 
culturelle au Moulin du Bos. 
Cette date marque la fin des 
travaux et le début d’une nou-
velle aventure autour des 
animations culturelles.  
Plusieurs spectacles ou 
concerts sont déjà program-
més à l’automne. C’est aussi 

un lieu pour les conférences, les projections, les réunions et ce 
peut-être aussi une salle pour des animations associatives ou 
fêtes privées. 
Toute la population de la Commune est invitée à venir découvrir 
cet espace, mais les places ensuite à l’animation musicale sont 
limitées. 
 

PROGRAMMATION CULTURELLE 
POUR LES SEMAINES A VENIR 

 
Samedi 7 mai 15h : inauguration du centre d’expression cultu-
relle, 
Samedi 28 mai 9h : jeu d’évasion « entre terre et mer », départ 
place St Pierre, 
à 12h : déjeuner à l’ancien collège, 
Vendredi 24 juin 17h : marché de pays, fête de la musique, 
Samedi 25 juin 14h : visite commentée des prés verger de Ble-
sle, 
Samedi 2 juillet 8h/16h30 : fête de la peinture, monuments du 
patrimoine religieux. 
Musée de la coiffe : expositions d’avril à septembre 
Marchés de pays les vendredis à 17h. 
 

CEREMONIE DU 24 AVRIL 
 
Ce 24 avril, les anciens combattants ont rendu hommage aux 
déportés devant une faible affluence. Pourtant en cette période 
de guerre à nos portes, il est important de se souvenir du pas-
sé. La prochaine cérémonie aura lieu le 8 mai à 11 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ECOLES 

Inscriptions rentrée scolaire 2022-2023 
 
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école de Ble-
sle pour l’année scolaire 2022-2023 peuvent, dès aujourd’hui, 
prendre contact avec l’école au 04 71 76 21 17 ou par mail : 
ec43.pub.blesle.elem@ac-clermont.fr.  
Ils devront se munir au préalable du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie de Blesle, 
ainsi que du livret de fa-
mille et du carnet de santé 
de l’enfant. 
Précisions : les enfants 
nés en 2019 qui ont eu ou 
auront 3 ans en 2022 doi-
vent être inscrits dès au-
jourd’hui en classe de 
petite section. 
 
 

 
MARCHE DE PAYS 

 
Prochain marché le vendredi 13 mai 2022 à partir de 16 h. 
En juin le marché de Blesle prend ses horaires d’été, vous allez 
retrouver toutes les semaines le marché,  avec vos producteurs 
et artisans préférés dès le 3 juin 2022 à partir de 17 h. 
Dates des marchés : 
Vendredi 3 juin 2022 – 17 h 
Vendredi 10 juin 2022 – 17 h 
Vendredi 17 juin 2022 – 17 h 
Vendredi 24 juin 2022 – 17 h – avec le groupe Vice et Versa 
pour fêter la fête de la musique organisée par les Apéros Musi-
que. 
Vendredi 1er juillet 2022 – 17 h – avec les Grillons 
Vendredi 8 juillet 2022 – 17 h – avec les Scooters  
Vendredi 15 juillet 2022 – 17 h – avec Lady Rose 
Vendredi 22 juillet 2022 – 17 h – avec Emyzedyka – 21 h 30 : 
Cinéma de plein air place de la Mairie. 
Vendredi 29 juillet 2022 – 17 h – avec Le Piano à Roulettes 
La programmation musicale des marchés d’août vous sera don-
née dans le Tambour de juin 2022. 
 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
La prochaine cérémonie au monument aux morts aura lieu le 8 mai 2022 à 11 h 30.  
Les permanences B-Bus et DGFIP auront lieu place de la mairie le mercredi 18 mai 2022 de 9 h à 12 h. 
La permanence SOLIHA aura lieu à la mairie le jeudi 19 mai 2022 de 10 h à 11 h. 
 



Le Tambour de Blesle 

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  
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 

 
 

PERMANENCES 
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 7 mai : à 18h  église de Grenier-Montgon, dimanche 15 mai : 10h30 
église d'Espalem, jeudi  de l'Ascension 26 mai : 10h30 église de Saint-Etienne sur Blesle, dimanche de 
Pentecôte 5 juin : 10h30 église de Blesle. 
 
 
 

 
AINES RURAUX 

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 AVRIL 
 
Le bureau élu à l’unanimité se compo-
se comme suit : 
Présidente : Martine RIOUX 
Trésorier : Robert BAISSAC 
Secrétaire : Karine DUCHER. 
 
 
 
ACTIVITES 

 
Des sorties sont prévues sur une journée ou une demi journée ; 
les joueurs de belote et autres jeux se retrouvent à nouveau le 
jeudi ; La bibliothèque avec l’espace de vie sociale de  l’asso-
ciation Brin de ficelle à Lorlanges vous 
propose chaque mois des activités diver-
ses : visites, sorties, expos, spectacles…  
Quelques unes parmi les prochaines : 
Visite guidée de la distillerie St Hilaire à 
chappes le mercredi 1er juin, visite guidée 
du château de Chavagnac Lafayette le 
samedi 11 juin, visite de l’exposition Pi-
casso au Doyenné à Brioude le mercredi 
29 juin, sortie sur les traces de la bête du 
Gévaudan à Saugues le mercredi 6 juillet, 
etc. 
Nous allons aussi vous proposer des conférences sur divers 
thèmes : perte d’autonomie, alimentation, aide aménagement 
du logement, prévention arnaques, risques divers, etc… Afin de 
préparer au mieux celles-ci nous 
vous invitons à nous rejoindre le jeudi 12 mai à 14 heures au 
siège du club - salle de l’ancien collège. 

 
 

LA VIE DU COLLEGE 
Badminton : Championnes de district 

 
Suite à leurs brillants résultats le 16 
mars dernier, les élèves de l'asso-
ciation sportive du collège de Blesle 
sont allés à Langeac le mercredi 23 
mars pour les finales de district de 
badminton.  
L'équipe benjamine composée de 
Liza Mascart, Yanaelle Pratz-
adevah et Maelie Berthet (Romane 
Grimault était absente ce jour- là 
mais a participé au reste du cham-
pionnat) a terminé 1ère et donc 
championne de district.  
Elles représentent le collège de 

Blesle au championnat départemental le 6 avril.  
Les benjamins garçons ont eux aussi fièrement représentés les 
couleurs de l'AS et n'ont pas démé-
rité. Bravo à tous.  
 
 
 
 

 
JEU D’EVASION (Escape Game) 

Samedi 28 mai 2022 
 
1er jeu de piste dans le village de Blesle, 
l’objectif de ce jeu est d’être la première 
équipe à sortir du village. 
Le thème choisi pour cette première édition 
porte sur « les marins de Blesle ». Et oui, 
ce village en plein centre de l’Auvergne a 
fourni des commandants de vaisseaux de la 
Marine Royale. Le village a encore quelques 
stigmates de ce passé. Venez le découvrir. 
A l’occasion de ce jeu, vous serez les pre-
miers à visiter un lieu habituellement non ouvert au public. 
Le jeu fonctionne par équipes, avec un minimum de 2 et un 
maximum de 5 personnes (5 € par équipe). Le départ se fera 
sur la place du pré Saint-Pierre dès 9 h du matin et jusqu’à 11 
h. Pour jouer, vous avez besoin d’avoir un smartphone équipé 
d’un appareil photo et d’une boussole. Inscription au 
06.23.34.43.03.  
Vers 12 h 30, nous vous proposons de vous retrouver à l’ancien 
Collège autour d’un Aligot saucisse et bien évidemment un des-
sert : 13 € sur réservation au 06.23.34.43.03 ou repas tiré du 
sac. Le repas est ouvert à tous. N’oubliez pas de réserver votre 
repas. 
 

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CRECHES (suite) - A bébé ficelle 

 
Gérée par l'association Brin de Ficelle 
avec le soutien de la CCBSA, la crèche 
Bébé Ficelle peut accueillir jusqu'à 10 
enfants, dans un cadre idéal pour leur 
socialisation. 
Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h00, Bébé 
Ficelle est parfaitement adaptée pour vous proposer un accueil 
à temps partiel, afin de préparer votre enfant à la vie en collecti-
vité ou pour avoir du temps personnel. 
Infos : Halte garderie bébé ficelle 
Association Brin de ficelle – Fontannes 
04 71 74 33 94/www.brindeficelle.fr 
 

LA PETIT' PAUSE - Lieu d'Accueil Enfants-Parents 
Etre parent 

 
La Petit’ Pause est ouverte les vendredis de 15h00 à 18h00, 

à tous les enfants de 2 mois ½ à 4 
ans et leurs parents. 
Ce lieu d'écoute animé par des spécia-
listes de la petite enfance, vous accueil-
le également pour jouer, rencontrer 
d’autres enfants et d’autres parents ou 
se détendre un moment. 
A la Petit’ Pause, on peut parler de ses 
interrogations comme de ses joies, de 
l’alimentation, du sommeil, des  premiè-
res dents, … 

Située Place Grégoire de Tours à Brioude, l’entrée est libre et 
gratuite, pour tous. 
Infos : 04 71 50 89 10 / jeunesse@brioudesudauvergne.fr 


