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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE   

Ce vendredi 11 novembre, la foule était dense autour du 
Monument aux Morts, foire de la Saint Martin oblige, pour 
assister à la cérémonie en hommage aux poilus de la 
Première Guerre mondiale. Nous remercions nos an-
ciens combattants ainsi que les conseillers qui participent 
à ces cérémonies soit pour s’occuper de l’intendance ou 
compléter les porte-drapeaux et merci à la gendarmerie 
aux pompiers de leur présence. Tout ce petit monde a pu 
se retrouver autour du repas servi à l’ancien collège. 

FOIRE DE LA SAINT MARTIN 

Large succès populaire pour la foire de la saint Martin 
Vendredi dès les premières heures de la matinée, Les 
Amis du pays de Blesle, épaulés par plusieurs associa-
tions locales, accueillaient les exposants de la foire de la 
Saint-Martin. 
Quarante exposants proposaient produits de pays, d’arti-
sanat, de confort ménager ou de collection. Les ama-
teurs pouvaient déguster un jus de pommes pressées sur 
place, faire leurs choix de charcuteries, fromages, pâtis-
series… Les nostalgiques des années 50 et 60 avaient 
accès, place de la mairie, à une exposition riche en mo-
dèles de cette période présentée par l’association auto-
mobile blesloise. Un Marché de Pays avec producteurs 
et artisans locaux occupait la Place du Vallat bien animé 
en cette belle journée ensoleillée. La dégustation de 
tripes a attiré de nombreux amateurs. La foule des 
grands jours était présente l’après-midi et si les affaires 
restaient dans une petite moyenne, la convivialité entre 
visiteurs et la qualité d’accueil des bénévoles de l’organi-
sation ont permis, le beau temps aidant, à tout un chacun 
de passer une belle journée. 
Nous tenons à remercier toutes les associations et tous 
les adhérents et bénévoles qui ont participé pour le plus 
grand succès de cette belle journée. 

COLLEGE DE BLESLE 

Jeudi 20 octobre «  la Grande Lessive » 
« La Grande Lessive est une instal-
lation artistique éphémère compo-
sée de réalisations plastiques de 
format A4, suspendues en extérieur 
à des fils tendus à travers cours, 
places et rues, au moyen de pinces 
à linge. » 

Les classes de 4ème et 3
ème

 encadrées par Mme Rouy-
Virat, documentaliste et  Mr Descheemacker, professeur 
d’arts plastiques, ont pu exposer leurs travaux lors de la 
Grande Lessive, manifestation artistique internationale 
pour le plus grand bonheur de l’ensemble de la commu-
nauté éducative.  
Prochaine Grande Lessive en mars 2023, le rendez-vous 
est noté et peut être l’évènement sortira de l’enceinte du 
collège ! 

Vendredi 21 octobre « Halloween » 

Les élèves du collège ont anticipé la fête d’Halloween, ils 
ont mobilisés leur créativité pour se maquiller et se costu-
mer. Flora et Léa, assistantes d’éducation ont échangé 
avec les sorcières et monstres d’un jour, sur l’origine de 
cette fête celtique. Les élèves ont décoré le réfectoire où 
ils ont partagé un repas aux couleurs d’Halloween. 

Dimanche 23 octobre « Randonnée »                         
Le dimanche 23 octobre 2022 a eu 
lieu la 2

ème
 édition de la randonnée 

des Fontilles, organisée par l’Associa-
tion Sportive et le Foyer Socio-
Educatif du collège de Blesle. Cette 
manifestation avait pour but de récol-
ter des fonds pour le financement de 
ces deux associations, mais aussi et 
surtout pour participer financièrement 

au projet de voyage Les organisateurs souhaitent remer-
cier chaleureusement les quelques cent personnes qui 
ont marché dans la bonne humeur sur les 4 parcours 
proposés. Un ravitaillement attendait les participants of-
fert par Casino Brioude, que les organisateurs remercient 
également sans oublier la commune de Blesle qui avait 
mis à disposition le gymnase. 



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 

SAISON CULTURELLE 
La dernière date de la saison   

culturelle 2022 est programmée le 

samedi 17 décembre à 20h30. 

L’Harmonie de Brioude viendra 

nous faire l’honneur d’interpréter 

leur spectacle autour des Mu-

siques de Films. Plus de trente 

musiciens seront présents ce qui 

permettra d’apprécier et de tester 

une nouvelle fois la qualité de la 

salle culturelle sur une proposition 

différente.                                 

Vous pourrez donc venir partager un moment et applau-

dir quelques personnes locales.                                   

Tarif Adulte : 8€ - Enfant -12 ans : 4€                            

Réservations au 04-71-76-20-75 ou                                

mairie.de.blesle@wanadoo.fr                         

Cap ensuite sur la saison 2023, ou nous essaierons de 

vous offrir une offre aussi éclectique que possible en ra-

joutant cinéma et conférences.                                       

MARCHE DE NOEL 2022 

Samedi 10 et dimanche 11 

décembre 2022 au Gymnase 

de Blesle Les horaires sont : 

le samedi de 14 h jusqu'à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 17 h.         

Vous retrouverez producteurs, 

artisans, artistes et écrivains locaux. Venez trouver le 

cadeau insolite et original pour offrir à Noël.                    

Sur place vous trouverez : buvette, restauration, anima-

tion et jeux pour enfants.  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

L'APE organise une petite tombola de Noël des          
commerçants et artisans de Blesle. 

2€ le ticket, à retrouver chez les commerçants début dé-
cembre. Tirage au sort le 23 décembre avec résultats sur 
le Facebook de l'APE et les personnes gagnantes seront 
contactées. Comme lots il y aura des bons d'achats, pro-
duits des commerçants, artisanat.... 

PAROISSE 

Pour la 12
ieme

 année à l’occasion des 
fêtes de Noël notre petite équipe pa-
roissiale lance sa collecte en faveur 
des plus démunis. Nous mettrons au 
fond de notre église un grand carton 
dans lequel vous pourrez déposer tout 

au long du mois de décembre produits alimentaires, con-
serves de toutes sortes, friandises gâteaux secs, choco-
lat, lait mais aussi produits d’hygiène…. Nous traversons 
des périodes difficiles qui viennent augmenter le nombre 
de personnes dans le besoin et actuellement certains 
doivent faire des choix entre se chauffer ou se nourrir. 

Chaque don est important, et nous comptons sur votre 
générosité. Merci par avance, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.   

NOS DECHETS 

Lors de sa dernière réunion, le SICTOM Issoire Brioude a 
validé plusieurs propositions sur l’avenir des collectes et 
les changements que cela entraîne. En effet, depuis l’ap-
plication des nouvelles consignes de tri permettant de 
recycler tous les emballages, le constat est établi que la 
poubelle grise des déchets s’allège, et que celle du tri se 
remplie plus vite. De plus, la loi imposera de ne plus 
mettre les déchets putrescibles dans le bac à partir du 
1er janvier 2024 mais dans les composteurs. 
Au vu de ces constatations, le SICTOM a décidé de réali-
ser moins de collectes de déchets non triés en s’organi-
sant pour une collecte par semaine dans les villes ramas-
sées aujourd‘hui deux fois et de passer à une collecte 
tous les quinze jours pour les autres communes comme 
pour les bacs de tri. 
Pour la commune de Blesle, concernée par ces nou-

veaux éléments, le conseil a débattu des changements à 

mettre en place. 

Tout d’abord, il faut que les particuliers accélèrent l’acqui-

sition de composteurs et la commune déploiera des com-

posteurs partagés pour les personnes ne disposant pas 

de place suffisante. 

Le passage en collecte tous les quinze jours interroge sur 

l’organisation des endroits où sont situés les bacs collec-

tifs avec les problèmes d’incivilités que l’on y retrouve, 

car ils servent de déchetterie, et de plus sont souvent 

utilisés par les personnes auxquelles ils ne sont pas des-

tinés. 

Ils ont été mis en place pour les habitants du village qui 

ne possèdent pas de place pour stoker les bacs à l’inté-

rieur et les quartiers où le camion de ramassage ne peut 

s’engager. Une surveillance vidéo est à l’étude.  

Enfin, on ne peut ignorer les problèmes récurrents du 
remplissage intempestif du bac de déchets verts à la 
Bessière. Il a été mis en place, comme le dépôt de la 
station à un moment où le brûlage était autorisé. Aujour-
d’hui, nous ne pouvons plus ramasser l’ensemble des 
déchets verts des particuliers. Aussi, comme nous avons 
fermé le dépôt de la station, nous serons amenés à sup-
primer le dépôt de la Bessière qui amène des désagré-
ments aux voisins et où on retrouve des déchets qui n’ont 
rien à y faire, ce ne peut être un dépotoir. Comme pour le 
reste des habitants de la commune nous invitons la po-
pulation à déposer les branchages en déchetterie ou de 
les faire reprendre par les professionnels qui bien sou-
vent facturent l’enlèvement. Des composteurs partagés 
seront mis en place pouvant recevoir les petites quanti-
tés. 


