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INFOS MUNICIPALES

Les permanences auront lieu :
Le B Bus : mercredi 7 septembre de 9 h à 12 h, Place du Vallat.
La DGFIP : mercredi 7 septembre de 9 h à 12 h, salle 1er étage Mairie.
SOLIHA « Habiter mieux » : jeudi 8 septembre de 10 h à 11 h, salle 1er étage Mairie.

LE MARCHE

SAISON CULTURELLE
Le 10 septembre à 20h30, commencera la saison au nouveau
centre d’expression culturelle. Nous débuterons par du théâtre,
avec la venue d’une troupe bien connue chez nous « les pièces
montées de la Couze » qui en voisin viendra nous présenter
deux pièces « Imper et passe » et « Vacances à la ferme ».
Ces premières manifestations vont nous permettre de nous
habituer aux éléments techniques, et suivront d’autres moments autour des contes, du théâtre et de la musique avant que
nous préparions dès cet automne la saison 2023 pour laquelle
nous solliciterons les diverses associations locales.
Pour cette première date du 10 septembre, vous pouvez dès à
présent réserver vos places à la Mairie au 04.71.76.20.75.
Par la suite des réservations en ligne seront possibles sur l’ensemble de la saison.

Prochains marchés, à partir de 17 h :
Vendredi 9 septembre 2022,
Vendredi 14 octobre 2022.
LeVendredi 11 novembre 2022 dès 9 h : marché et foire
de la Saint-Martin, en partenariat avec l'Association des
Amis du Pays de Blesle.
Pour l'occasion, vous trouverez une exposition d'anciennes voitures d’avant les années 1980.

REPRENTATION THEATRALE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
La troupe « Les pièces
montées de la Couze »
vous présentera le 10
septembre deux pièces
de théâtre. En lever de
rideau « impasse et passe » sur l’histoire d’une
personne peu dépensière
qui a réussi à embrouiller
de nombreux contrôleurs
des impôts jusqu’au jour
où….
Puis suite à un entracte,
la troupe jouera « les
vacances à la ferme » ou
comment un couple passe des vacances paisibles à la ferme jusqu’à
l’arrivée d’une personne
inattendue qui va bousculer tout ce petit monde.
Cette troupe, reconnue, de comédiens amateurs, vous propose
une prestation basée sur la détente, le rire et la bonne humeur.
Venez partager ce bon moment.

Le Tambour de Blesle
BIBLIOTHEQUE

CHAPEAU LES APEROS !

Dans le cadre de notre partenariat avec l'Espace de vie
sociale de l'Association Brin de Ficelle, nous vous proposons ce mois-ci deux nouvelles activités :
le 14 septembre à Lorlanges : Atelier :

"Fabrication de fuseaux de lavande"
pour la création de ceuxci, il faut 30 tiges de lavande.
le 21 septembre:

Sortie en Aubrac :
Départ de Lorlanges à 8
H 30.
- Cascade du DEROC à
NASBINALS
- Repas au Buron de
BORN
- Visite de la Coutellerie à
LAGUIOLE = 10 € (repas
non compris)
Retour à Lorlanges vers 18 H 30.
Ces différentes animations sont ouvertes à tout le monde, pour de plus amples renseignements ou votre inscription : 06.80.88.10.47 (merci de donner une réponse rapidement pour la sortie en Aubrac).

RESTAURANT LE BASBORY

Les 12,13.et 14 août 2022, Blesle a renoué avec la fête
musicale pour la 19èmefois. Toute l’équipe de l’association
et ses 85 bénévoles ont réussi ce défi haut la main : Faire revivre, après la crise sanitaire, ce moment apprécié
de tous qui anime les mois d’Aout depuis 2001.
Les concerts ont fait le plein et le public s’est régalé en
dégustant des chansons, du jazz, du rock, du chant lyrique, des musiques d’ici et d’ailleurs… Toutes les générations y ont trouvé leur compte. Même si les conditions de
sécheresse ont obligé de se passer de la retraite aux
flambeaux et du feu d’artifice, la fête était bien vivante.
Les efforts sont récompensés : tous les membres de l’association, la municipalité de Blesle et des communes partenaires, la communauté de communes, le Département,
la Région et les sponsors privés ont œuvré ensemble
pour une belle réussite. Les apéros musique font rayonner Blesle dans toute la région.
Les comptes de 2022 ne sont pas encore tout à fait bouclés mais ils s’annoncent plutôt bons au vu des chiffres
de fréquentation : plus de 850 entrées à la soirée du samedi. En tous cas, cette édition 2022 a relancé la dynamique et répondu à une attente après une si longue parenthèse.

L équipe du restaurant Le Basbory tient à remercier les
habitants de Blesle et ses environs pour leur accueil chaleureux dans leur village et surtout la fidélité dans notre
restaurant ; nous sommes heureux de vous accueillir et
nous ferons notre maximum pour vous satisfaire . Toute l
équipe à votre service au 09 53 40 79 51.

Il s’agit maintenant de préparer 2023 et le 20ème festival :
ce n’est pas rien !
Rendez-vous à l’assemblée générale le 23 octobre à
14h30 Salle des Mercoeur à Blesle ; n’hésitez pas à rejoindre le collectif regonflé à bloc et déjà mobilisé. Encore
un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont participé !
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 : Dimanche 4 septembre à 10h30 à Grenier-Montgon . Samedi 17 septembre à
18h à 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

