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CENTRE D’EXPRESSION CULTURELLE 
 

Dans le cadre de la saison 
culturelle 2022, nous vous pro-
posons le samedi 5 novembre 
à 20h30 au centre d’expres-
sion culturelle un spectacle 
Théâtral nommé « AGOTA » 
joué par l’équipe du théâtre 
« JOUR ET NUIT ». 
L’auteure est Agota Kristof née 
en 1935 dans un petit village 
de Hongrie qui devra s’exiler 
en Suisse suite à l’insurrection 
de Budapest contre la main 
mise soviétique. Elle écrira 
poème et pièces de théâtre et 
roman, dont « le grand ca-
hier » adapté au cinéma et « la 

trilogie des jumeaux ». Elle décèdera à Neuchâtel en 
2011. 
Le spectacle est tiré de l’Analphabète publié en 2004, 
recueil de textes courts qui constituent le seul récit auto-
biographique d’Agota Kristof retraçant sa vie de l’enfance 
en passant par l’exil, le travail en usine et le défi de l’écri-
ture. Comment survivre à la perte de ce qui fait notre 
identité, avoir la force de continuer. Ecrire pour survivre et 
créer pour vivre. Porter ce texte à la scène et le nommer 
par son prénom pour lui redonner vie. 
Venez partager un moment émouvant interprété par Ca-
therine GROLEAU, Didier TINLOUT et  Olivia VIDAL. 

 
 
 

L’APE FAIT PEAU NEUVE 
 
Le 21 octobre dernier a eu lieu l’assemblée générale de 
l’Association des Parents d’Elèves de Blesle. Le bureau a 
été réorganisé, l’équipe se compose désormais de : 
-Caroline Nennig, présidente, 
-Emilie Massebeuf et Flora Marlot, présidentes adjointes, 
- Elodie Wastraete, secrétaire, 
-Céline Escourolle, secrétaire adjointe, 
-Raphaël Perchey, trésorier, 
-Vanessa Legrand et Julie Levet, trésorières adjointes, 
-Clémence Ferraro, secrétaire en communication. 

MEILLEUR LIEU DE BEAUTE 2022 
 
Le "Meilleur Lieu de Beauté 
2022" se trouve à Blesle ! 
Le 02 Octobre 2022 à Paris, 
l'établissement « Cocon de 
Douceur » à été élu " Meilleur 
Lieu de Beauté 2022". 
Coup de cœur du jury au 
concours national organisé par 
Beauty Forum. 
Une prestigieuse distinction qui 
nous rend très fiers et récom-
pense l'ensemble de notre tra-
vail ainsi que le chemin parcou-
ru depuis 5 années.  
Une belle reconnaissance et un 
gage de savoir-faire pour notre 
clientèle que nous tenons à remercier,  
C'est grâce à vous que l'aventure est possible ! 

 
 

 
 
 
Pour toutes demandes d’informations, 
vous pouvez nous contacter à l’adres-
se e-mail suivante : apeble-
sle@gmail.com ou au 07 62 96 62 90 
(présidente), 06 32 19 58 24 
(secrétaire). 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
-Les permanences auront lieu : 

Le B Bus : mercredi 2 et 30 novembre de 9 h à 12 h, Place du Vallat.  
La DGFIP : mercredi 2 et 30 novembre de 9 h à 12 h, salle 1er étage Mairie. 
SOLIHA « Habiter mieux » : jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h, salle 1er étage Mairie. 
 

-Nous rappelons que suite à la réorganisation des centres des finances publiques, il ne nous est plus possible de faire suivre 
les paiements cantine, eau et assainissement. Vous devez les adresser directement aux adresses indiquées sur vos factures. 
 

-La cérémonie du 11 novembre se déroulera à partir de midi aux monuments aux morts. 
 

-Calendrier Stade Gabriel Laporte :  
Le 5 novembre 20H FCMMB (B) – ARTENSE (B) 
Le 12 novembre 20H FCMMB– CARLADEZ GOUL 
Le 19 novembre 20H FCMMB (B) – RIOM ES MONTAGNE (B) 



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 :  Les samedis 12 et 19 novembre et le samedi 3 décembre à 18h à Blesle. 

. 
 

 
FOIRE DE LA SAINT MARTIN 

 
La Foire Saint-Martin a lieu 
vendredi 11 novembre sur le 
Vallat  sous les platanes à 
Blesle de 8h à 18h. 
Pressoir à jus de Pommes, 
ventes de pommes, vête-
ments hommes , femmes, et 
d'hiver, matelas et som-
miers, quad, artisan peinture 
-couverture, objets en bois, 
animalerie des Volcans, La 
Verveine du Velay.... 
Sur la Place du Vallat sera 
installé un  Marché de pro-
ducteurs locaux et d'arti-
sans . 
Place de la mairie une expo-
sition de voitures anciennes. 
A 12h aura lieu la Cérémo-
nie du 11 novembre devant 
le monument aux morts. 

A 12h30 Le célèbre repas des Tripes de la Maison Malbec (sur 
réservation). 
(charcuterie, tripes et pommes vapeur, Saint-Nectaire, tarte 
sablée aux quetsches. 15€). 

 
APE ET ST MARTIN 

 
Vous retrouverez l’Association des Parents d’Elèves à la foire 
du 11 novembre avec une vente de brioches des déco de Noël. 
Rappelons que l'APE est là pour financer les sorties des en-
fants des écoles. 
 

MARCHE DE PAYS 
 

Tous les vendredis et 
jusqu’au vendredi 11 
novembre 2022, vous 
retrouverez un petit 
marché (fromages, 
légumes) place du Val-
lat. 
Une fois par mois, le 
2ème vendredi de cha-
que mois : un marché 
avec plus de 10 produc-

teurs sera proposé,  toujours place du Vallat. (14 octobre et 11 
novembre) 

Le marché du 11 novembre 
Le 11 novembre à l’occasion de la Foire de la Saint Martin, le 
marché sera ouvert dès 9h du matin. Vous retrouverez vos pro-
ducteurs et artisans habituels. Celle année nous organisons 
une exposition de vieilles voitures d’avant les années 80. 
 

Le  marché de Noël 
Les 10 et 11 décembre 2022 : Marché de Noël au Gymnase, 
vous retrouverez une quarantaine d’artisans et de producteurs. 
Les horaires sont le samedi de 14h jusqu’à 19h et le dimanche 
de 10h jusqu’à 17h. Buvette et restauration sur place ou à em-
porter. 

 
AINES RURAUX DE BLESLE 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ce mois-ci nous vous proposons deux après-midi Yoga du Rire, 
les mercredi 15 Novembre au Château des Mercoeur à BLE-
SLE, et 30 Novembre Espace Brin de Ficelle à LORLANGES - 
à partir de 14 Heures -   
(vous devez venir avec une couverture, un tapis de sol et un 
oreiller) 
Inscriptions au 04.71.76.97.55 ou 06.80.88.10.47 
A bientôt ! 
 

VITALITE DE LA VALLEE DE L’ALAGNON 
 

L'assemblée générale de l'association Vitalité de la Vallée de 
l'Alagnon aura lieu le jeudi 17 novembre à 18h30 Salle des Mer-
coeurs à Blesle; 
Assemblée Générale Ordinaire 
- Accueil des participants 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Approbation des comptes 
- Affectation du résultat 
- Budget Prévisionnel 
- Cotisation 2022/2023 
- Election de nouveaux représentants du CA  
- Questions diverses 
A l'issue de l'Assemblée Générale un verre de l'amitié sera of-
fert par l'association et une "Soirée Beaujolais Nouveau" est 
organisée au Restaurant La Bougnate (repas et boisson 20€), 
réservations au 06 70 85 18 98. Venez nombreux et partagez 
l'information ! 

 
TELETHON 

 
Cette année, les Sapeurs Pompiers bleslois souhaitent re-
conduire le traditionnel Téléthon. Il se tiendra le samedi 3 dé-
cembre 2022, au gymnase de Blesle. Comme d’habitude, il 
vous sera proposé une randonnée pédestre ou cross autour de 
Blesle. Les inscriptions et le départ s'effectueront au gymnase à 
partir de 8h45. Dès 12h, sera servi un repas avec animation 
musicale. 
Menu : Assiette de charcuterie / Daube de gibier et pommes de 
terre au four / Fromage / Dessert / Café 
Tarifs : Randonnée / Cross = 5€ 
Repas seul = 15€ 
Randonnée / Cross + Repas = 18€ 
½ tarif pour les enfants de 
moins de 12 ans 
1 apéritif offert pour un repas 
acheté 
Pour plus d'informations et 
ainsi que pour vous inscrire 
au repas, veuillez nous 
contacter avant le 30 novem-
bre 2022, au 07-57-43-27-22 
ou au 06-88-50-22-90 
(n’hésitez pas à nous laisser 
des messages !) 
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nom-
breux pour soutenir cette belle cause ! 
 


