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INFOS MUNICIPALES
Les permanences auront lieu :
Le B Bus : mercredi 5 octobre de 9 h à 12 h, Place du Vallat.
La DGFIP : mercredi 5 octobre de 9 h à 12 h, salle 1er étage Mairie.
Une benne à encombrants sera mise à disposition des HABITANTS de la commune de Blesle près du gymnase du jeudi 6 au
11 octobre. Il est interdit d’y déposer pneus, bouteilles de gaz, batteries, huiles et déchets verts.
Première réussie, pour le centre d’expression culturelle avec une salle comble avec 110 spectateurs pour assister aux pièces de théatre des « Pièces montées de la Couze ». Dans ce numéro du tambour, vous trouverez la présentation des deux spectacles du mois d’octobre.
MADELEINE LAPORTE

AAPPMA FETE DE LA PECHE

Madeleine est née le 31 octobre 1931 à Blesle, 3ème enfant
de la famille MOREL qui en
comptera 10.
Après l’école à Blesle, elle
continuera ses études à l’Institut Sainte-Thérèse de Brioude.
Au début des années 50, elle
enseignera à l’Institut Sévigné
à Issoire.
Elle se mariera avec Jacques
LAPORTE, minotier à Blesle
en 1953 et travaillera dans
l’entreprise familiale.
Le 8 juin 1960, Pierre arrive
dans leur foyer, malheureusement le handicap de Pierre nécessitera de leur part à tous les
deux un dévouement incessant qu’ils assumeront avec grand
courage.
La maladie étant là, ils ont dû prendre la douloureuse décision
de placer Pierre dans un centre adapté lui convenant. Avec le
chagrin, leur santé se dégrada et Jacques parti le premier le 8
juin 2019, suivi de Pierre le 28 décembre 2020 jusqu’à ce 24
septembre 2022 ou Madeleine les a rejoints. Aujourd’hui réunis
qu’ils reposent en paix.
Le tambour adresse toutes ses condoléances à toute sa famille.

Le 20 août dernier, ce sont 24 participants qui se sont retrouvés
sur l’étang de Mr Glaise à St Etienne sur Blesle : dans la catégorie des 5-10 ans et 7 dans la catégorie des 11-16 ans. Il y a
eu un total de 42 poissons pêchés pour un poids de 18kg.
Le classement des 3 premiers de la catégorie des 5-10 ans
est : 1er : Mathis Legrand avec 4 poissons pour un poids de
1,450 kg , 2éme : Clément Richard avec 3 poissons pour un
poids de 1,340 kg et 3ème : Louison
Sabatier avec 6 poissons pour un
poids de 1 kg 175.
Le classement des 3 premiers de
la catégorie des 11-16 ans est :
1er: Noah Vassel avec 8 poissons
pour un poids de 2,435 kg , 2éme :
Lou Renaud avec 3 poissons pour
un poids de 1,410 kg et troisième:
Jehro Mirand avec 2 poissons pour
un poids de 0,685 kg .
Le vainqueur du concours est
Noah Vassel ; il repart donc avec le
challenge qu'il conserve 1 an et qui
sera remis en jeu l'année prochaine. L'AAPPMA du canton de Blesle
remercie les enfants ainsi que leurs
parents d'être venus partager ce
moment de convivialité.

COMICE AGRICOLE
Le 3 septembre s’est déroulé le comice agricole organisé par
un collectif d’agriculteurs du cantal et de la Haute-Loire en partenariat avec la chambre d’agriculture 15 et la municipalité de
Blesle.
Sous un soleil radieux plus de 80 bovins ont été exposés. Le
matin a été consacré aux remises des prix des différentes catégories. A midi, plus de 300 convives ont dégusté le repas et
l’après-midi a permis à de nombreux visiteurs de se retrouver
pour venir voir les animaux et partager un bon moment. Nous
saluons la réussite de cette manifestation, il y a fort longtemps
qu’autant de vaches n’avaient été réunies à Blesle. Le lundi, le
gymnase et le parking avaient retrouvé leur calme avant l’arrivée des scolaires.

Le Tambour de Blesle
CLUB DES AINES DU MASSADOU
Dans le cadre de l'Espace de vie sociale avec Brin de Ficelle
nous vous proposons :

CENTRE D’EXPRESSION CULTURELLE
PROGRAMMATION OCTOBRE
SPECTACLE NANNETTE
SAMEDI 15 OCTOBRE

Les mercredi 5 et 12 octobre - des Ateliers d'initiation au
"Tableau en sable" de 14 à 17 H.
Un spectacle contes et
Salle du club des aînés à Blesle.
chansons de SEVERINE
Inscriptions 04.71.76.97.55 ou 06.80.88.10.47.
SARRIAS qui s’inspire de
Le samedi 15 octobre : Visite du Musée CROZATIER au Puy la vie de Nannette LEVESQUE qui résida sur les
en Velay + visite de la Chapelle Interactive "Terre de Géants".
monts du Vivarais et du
Départ : 9 H - Tarif 15 € - prévoir un pique-nique.
Mézenc et qu’en guise de
Inscriptions au 04.71.76.97.55.
remerciements lorsqu’elle
mendiait pour nourrir ses
enfants racontait et chantait. Bien qu’analphabète,
elle détenait un patrimoine
incroyable imprégné de sa
personnalité et de son
territoire. Bien qu’il y ait
plus d’un siècle, ses récits
interrogent toujours notre
Le mardi 18 octobre : Sortie Champignon de 13 H 30 à 18 H. société et ont une portée
"Dans les coins de Maurice" (Départ 14 H de Fontannes).
universelle.
Inscriptions au 04.71.76.97.55.
Le temps d’une soirée, venez partager nombreux cet univers.
Rendez-vous samedi 15 octobre à 20 h 30. Tarifs : adultes 6€,
SPECTACLE
enfants –12ans : 3€. Réservations : 04 71 76 20 75.
La Fédération départementale de Haute-Loire des
aînés ruraux propose un
spectacle :
le 26/10/2022 à ISSOIRE
Salle ANIMATIS
Inscriptions jusqu'au 10
octobre.
Informations auprès du club
des aînés ruraux.

CONCERT ARGIL
SAMEDI 22 OCTOBRE
Nos trois artistes musiciens locaux nous invitent à partager leur
univers autour de textes intemporels qui résonnent dans les
cœurs avec un répertoire
de chansons « folk joyeux
et profond ».
À tous les trois, ils nous
invitent à voyager à leurs
côtés et témoignent de leur
amour pour la nature qui
nous entoure. C’est la puissance de l’intention révélée
par la puissance des mots
et des sons par des voix
angéliques.
Plus qu’un projet musical,
c’est une aspiration à ralentir et prendre le temps d’observer et de s’émerveiller.

Nous vous donnons rendez
-vous le samedi 22 octobre
à 20h30. Tarif : 10€.
Le catéchisme à Blesle s'ouvre à tous les enfants de 7 à 11 ans
Réservations :
et plus. Ils se préparent aux sacrements de baptême, de la
04 71 76 20 75 ou mairie.de.blesle@wanadoo.fr
communion et de la confirmation s'ils veulent. Pour tous renseignements: Soeur Niry au 06 80 70 04 92.
CATECHISME

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 1er octobre : messe à 18h à Blesle, samedi 8 octobre : 18h GrenierMontgon, samedi 22 octobre : 18h Blesle, lundi 31 octobre : 18h Blesle : messe anticipée de la Toussaint.
.

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

