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CEREMONIE DU 18 JUIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les anciens combattants et quelques personnes se sont retrou-
vés le 18 juin pour commémorer l’appel du Général de Gaulle. 

 
 
 

STADE DE BLESLE 
 
Le samedi 9 juillet aura lieu au stade de Blesle, un tournoi pour 
célébrer le vingtième anniversaire du rapprochement entre les 
clubs de BLESLE et MASSIAC MOLOMPIZE devenu le 
FCMMB. 
Ce jour, sera enfin l’occasion pour organiser une cérémonie 
prévue de longue date et que la pandémie a plusieurs fois re-
tardée. 
Dans les discussions entre le Conseil Municipal et le club de 
foot lors de l’élaboration du programme des travaux de rénova-
tion, avait été évoquée la possibilité de renommer le stade et le 
nom de GABRIEL LAPORTE avait été évoqué. Une fois l’ac-
cord de la famille obtenu, il a donc été décidé qu’en hommage 
à cette importante personne de la vie du village et au vu de son 
investissement auprès de ce club dont il fut président, le stade 
portera désormais son nom marquant une nouvelle date dans 

l’histoire du club. 
C’est à la fin des an-
nées 50 que cette his-
toire commence avec 
l’achat d’une parcelle 
pour l’agrandissement 
du terrain de sport par 
la Commune au prix à 
l’époque de 1500 an-
ciens francs. 
 
 

 
DISCUSSION AUTOUR… 

« DU MAINTIEN A DOMICILE » 
 
Le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 
14 h 30, salle château des Mer-
coeur. Nous vous proposons une 
rencontre afin d’évoquer avec vous, 
toutes les difficultés liées à votre 
maintien à domicile. Notre souci est 
de pouvoir répondre à vos question-
nements et inquiétudes. Nous 
comptons sur vous. 
Dans le futur d’autres rencontres 
seront proposées sur des thèmes 
que vous pouvez nous proposer en 
contactant la Mairie : Mesdames 
Martine Rioux et Sylvie Baissat.  
 

 
 

 
Le 19 juin 1960, sera voté une déclaration d’utilité publique 
sous le mandat de Mr GENEVIEVE, Maire. C’est Monsieur Re-
né Vauzelle Architecte TPE qui sera désigné pour les travaux 
d’aménagement. 
Depuis, ce stade a permis à de nombreuses générations de 
pratiquer leur sport favori et à la population de se retrouver ré-
gulièrement pour soutenir son équipe, et les derbys locaux n’a-
vaient rien à envier à ceux d’aujourd’hui, on parle encore de 
ces rencontres musclées, mais qui se terminaient toujours au-
tour d’un verre. 
Quelques anciens, témoignent encore de leur participation au 
démarrage de cette aventure comme par exemple Claude 
Monghal qui avec son compère André Laporte avaient soudé 
les buts qui pour la petite histoires sont ceux qui sont encore en 
place, et si de nouveaux vestiaires et un nouvel éclairage ont 
permis la mise aux normes actuelles, l’ensemble est resté en 
place. 
Sans cette farouche volonté à l’époque et les investissements 
successifs de tous ceux qui ont fait vivre ce club, il n’y aurait 
pas eu les rénovations récentes. 
C’est dans cet esprit que nous invitons tous les anciens joueurs 
à venir partager avec nous ce moment solennel de convivialité 
où nous pourrions les remercier. 
L’agenda prévoit un tournoi de sixte de 16h30 à 18h, à 18h la 
cérémonie de changement de nom suivi d’un vin d’honneur et à 
20h aura lieu l’assemblée générale du club. 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
Les permanences du B-BUS et DGFIP auront lieu le mercredi13 juillet de 9 h à 12 h sur la Place du Vallat et salle du 1er étage 
de la Mairie. 
Pendant la saison estivale, le bourg de Blesle bénéficiera d’une collecte des ordures ménagères supplémentaire du samedi 2 
juillet au samedi 27 août 2022. 
RAPPEL : La région a mis en place l’inscription aux ramassages scolaires en ligne pour la rentrée 2022 sur le site 
www.auvergnerhonealpes.fr. Les parents doivent impérativement inscrire leur(s) enfant(s) avant le 21 juillet. Les inscriptions tar-
dives sans raison impérieuse ne seront prises en compte que suivant les places disponibles. 



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 2 juillet messe à 18h à Blesle ; samedi 9 juillet messe à 18h à Grenier-
Montgon ; samedi 16 juillet messe à 18h à Blesle. 
 
 

 
 

LE MARCHE 
 
En Juillet, en août et même début septembre, vous retrouverez  
toutes les semaines le marché avec vos producteurs et artisans 

préférés dès 17 h. 
Dates des marchés : 

 
Vendredi 1er juillet – 17 h –  

avec les Grillons 
Vendredi 8 juillet – 17 h –  

avec les Scooters 
Vendredi 15 juillet – 17 h –  

avec Lady Rose 
Vendredi 22 juillet – 17 h –  

avec Emyzedyka  
–   21 h 30 - 

Cinéma de plein air place de la 
Mairie 

 Vendredi 29 juillet – 17 h –  
     avec Le Piano à Roulettes. 

  
Pour vos papilles : La Popote Mo-

bile dès le 1er juillet et en août 
"L'Ilot des saveurs réunionnaises". 

 
Vendredi 5 août - 17 h -  

avec Autorevers 
Vendredi 12 août - 17 h  

Festival Apéros Musique  
Vendredi 19 août - 17 h  
avec Les Tripotes swing 
Vendredi 26 août -  17 h  

avec les Scooters 
Vendredi 2 septembre - 17h  
avec les Funcky Mondays 

 
FESTIVAL DES ESCALES BRIVADOISES 
A BLESLE VENDREDI 15 JUILLET A 17H 

 
L’Académie du festival réunit cette année à l’abbatiale St Pierre 
de Blesle sept professeurs et une trentaine d’élèves de diffé-
rents conservatoires pour un concert intitulé « notesd’humour». 
Ces passionnés de musique  se seront tous retrouvés une se-
maine auparavant à Brioude pour répéter, autour du grand vio-
loniste Patrice Fontanarosa. Violons, altos et violoncelles explo-
reront de manière inaccoutumée des œuvres du répertoire clas-
sique. Les cordes peuvent se montrer joyeuses,  espiègles, 
ingénues, effrontées pour nous dire avec humour (et avec Da-
mien Jarry auteur de la BD « La Partoche» présentée du 5 au 
31 juillet à la maison de Mandrin à Brioude), que « l’harmonie 
entre les notes qui est le but de leur vie ».  
L’entrée est gratuite et le concert ouvert à tous !  
 
 

NOUVEAU A BLESLE 
LE BAR RESTAURANT « LE BASBORY » 

 
Ouvre ses portes, venez découvrir nos menus, cartes, séminai-
res, banquets, mariages, sur réservation. 
Ouvert toute l’année ! 
Tél : 09 59 40 79 51 
Alicia et Damien vous souhaitent la bienvenue ! 

« ANTOINETTE DANS LES CEVENNES » 
 

Le vendredi 22 juillet, une pro-
jection du film « Antoinette dans 
les Cévènnes » aura lieu Place 
de la Mairie à la suite du marché 
de pays.  
C’est l’association « Un Ecran 
… Des étoiles » en partenariat 
avec la Municipalité qui organise 
cette manifestation où l’entrée 
est libre et une participation au 
chapeau au profit de l’Associa-
tion sera proposée. 
 
 
 

CLUB DU MASSADOU 
 
Ce jeudi 30 juin sur invitation du Club des Aînés de Lorlanges, 
et, en compagnie de personnes de Saint-Just, Espalem, Léo-
toing et Arvant, nous sommes partis en direction de la Loire. 
Après une petite pause déjeuner sur l'aire du haut Forez, nous 
poursuivons notre périple jusqu'au village jardin de Chamboeuf 
où nous attendent nos guides pour cheminer au milieu d'un 
parcours de milliers de roses (créé il y a une dizaine d'années 
en hommage à Antoine MEILLAND, rosiériste, né en ce lieu le 
17 juillet 1884). Après avoir déambulé au milieu de Celles-ci 
portant les noms de "Rose PEACE", Anny Duperey, Louis de 
Funès, Liane Foly ... et bien d'autres. Nouvel arrêt pour un déli-
cieux déjeuner à Saint-Galmier. 
Nous reprenons ensuite notre chemin en direction de Firminy 
pour la visite du Musée des Sapeurs Pompiers de la Loire, et, 
sous nos yeux apparaissent 200 ans d'évolution de l'histoire de 

ces hommes au travers 
de quelque 150 engins 
et véhicules d'interven-
tion (de quoi nous faire 
prendre un peu plus 
conscience de leur cou-
rage et de leur dévoue-
ment). Vers 17 H 30 
retour vers Lorlanges. 
Rendez-vous pour une 
nouvelle sortie aussi 
agréable. 
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au jeudi 1er septembre 
2022. Rendez-vous le vendredi 02 septembre avec de nouvel-
les lectures laissées par le Bibliobus ce mois-ci. 
Très bel été à tous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


