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STADE DE BLESLE 

 
Le 9 juillet, les personnes présentes au stade du Roudey 
ont connu un moment solennel puisqu’en présence de la 
famille, il est devenu le Stade Gabriel Laporte.  
Nous remercions le club de foot et les bénévoles ayant 
permis l’organisation de cette journée avec un petit tour-
noi de foot et le service pour le partage d’un petit mo-
ment de convivialité. 

 
CEREMONIE DU 14 JUILLET 

 
Le 14 juillet, un public nombreux a participé à la cérémo-
nie aux monuments aux morts en présence des pompiers 
et de l’harmonie de Brioude qui malgré une température 
caniculaire a donné un petit récital avant de partager l’a-
péritif. 
 

 

 
AAPPMA DU CANTON DE BLESLE 

Concours de pêche enfants 
 
Cette année, le concours de pêche des enfants de 6 à 16 
ans, organisé par l’AAPPMA du canton de BLESLE, se 
déroulera le samedi 20 août à l’étang de St Etienne/
Blesle.  
L’inscription se fera à 13h30, le concours commencera à 
14h jusqu’à 16h.  
A la fin du concours il y aura une remise de coupe ainsi 
qu’une collation offerte aux enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MARCHE 

 
Dès 17 h place du Vallat - restauration sur place ou à 
emporter. 
Pour vos papilles : "L'Ilot des saveurs réunionnaises" et 
"Le poulet gourmand" 
 
Programme 
Vendredi 5 août - 17 h - Autorevers 
Vendredi 12 août - 17 h Festival Apéros Musique  
Vendredi 19 août - 17 h Les Tripotes swing 
Vendredi 26 août -  17 h les Scooters 
Vendredi 2 septembre - 17 h les Funcky Mondays 
 

CINEMA EN PLEIN AIR  
 
Vendredi 22 juillet : Le film a connu un vif succès, plus de 
250 personnes ont pu regarder "Antoinette dans les Cé-
vennes". Nous remercions Ciné Park pour ce merveilleux 
moment et la municipalité pour sa participation financiè-
re.  

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
La permanence de la DGFIP aura lieu le mercredi 10 août de 9 h à 12 h à la salle du 1er étage de la Mairie. 
 
Samedi 6 août : Marché d’art parc Mercœur  
Jeudi 11 août : Brocante professionnelle 
12.13.14 août : Apéros Musique 



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 : Messes à Blesle samedi 6 à 18h et dimanche 14 à 10h 30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


