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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour l’année 2018, en ayant une pensée pour ceux qui n’ont pu pour des raisons de santé ou personnelles en profiter
pleinement et ceux bien trop nombreux en cette fin d’année qui nous ont quitté.
En décembre, les travaux de la Bonale se sont terminés et avec eux la quatrième opération d’aménagement du
village, dont maintenant, les entrées et les artères principales ont été rénovées. Nous pourrons dorénavant, en
continuant les actions dans les villages, traiter de façon plus ponctuelle les rues adjacentes. Après avoir amélioré l’aspect du village pour nos visiteurs et avoir amélioré la qualité de vie par la création d’espaces publics,
les prochains mois vont être consacrés aux équipements pour la population locale, en conservant notre patrimoine, mais ce sera aussi une réflexion autour de tous les services pouvant faciliter notre quotidien avec une
attention particulière sur la téléphonie et le haut-débit. Nous aurons pour première action de mettre en œuvre
un adressage complet pour être prêt le jour J. Tout ceci sera l’occasion de nouveaux articles. Bonne et Heureuse année 2018
Joseph Chazal

Joseph est né à Blesle il y a 73
ans. Il était le septième enfant
de Francine et Arthur Chazal.
Jo a connu Elisabeth à l'âge de
15 ans qui est devenue son
épouse en 1965, il y a 52
ans. Ils ont eu deux fils Henri et
Laurent, et un petit-fils Lucien,
âgé de 3 mois. Il est monté à
Paris pour travailler à la Poste,
et a fini sa carrière en Auvergne
(Clermont-Ferrand et SaintFlour) en tant que cadre. Joseph nous a quitté, mais
nous garderons de lui l'image tel qu'il était avant sa
maladie : ouvert, déterminé et sachant surtout nous
faire rire. Le tambour adresse ses sincères condoléances à sa famille.
Yvette Bourdier
Yvette Baissat est née à Paris en 1930. Elle épouse
André Bourdier, ils auront deux enfants Monique et
Pierre. Le travail d'André les font s'expatrier au Maroc,
quand ils rentrent en France André sera nommé inspecteur des impôts à Brioude puis à Clermont-Ferrand
où il terminera sa carrière. Yvette aimait beaucoup le
folklore et la danse. Au décès de son mari elle restera
quelques années seule mais la maladie l'obligera à
partir en maison de retraite à Lezoux où elle s'est
éteinte. Le tambour adresse ses sincères condoléances à sa famille.
André Verdier

Né le 23 février 1933 à Chassignoles, André va à l'école de
Blesle puis obtient son certificat
d'étude à Massiac, tout en participant aux travaux de la ferme
sur l'exploitation familiale avant
de faire son service militaire
pendant 18 mois en Allemagne.
Suite au décès de sa mère, il
reprend l'exploitation et fait connaissance de Jeanne Magne

avec qui il se marie en 1959 et avec qui Il aura 4 enfants. Bien que parti de rien, une intelligence pratique
et une exceptionnelle volonté conduisant à s'adapter
en permanence aux nouvelles techniques agricoles
feront constamment évoluer la petite exploitation qui
existe toujours aujourd'hui grâce à ses petits-enfants.
Il s'investit beaucoup pour son territoire, conseiller municipal de 1989 à 1995, président de l'association de
chasse, secrétaire de la caisse locale Groupama, administrateur Crédit Agricole, assesseur au tribunal paritaire. Il recevra pour l'ensemble de son engagement
la médaille du mérite agricole en 1996. Sa retraite bien
méritée, il l'occupe à ses passions. Très bon jardinier,
redoutable chasseur de lièvres, curieux de toutes les
pêches, il aimait la lecture et l'accordéon mais surtout
il profitait de tous les moments de tendre complicité
avec sa famille lors des rencontres régulières réunissant ses 13 petits-enfants et ses 8 arrières petitsenfants. Il était fier de voir une famille aussi soudée
autour des valeurs qui lui été chères. Sa femme
Jeanne le quitte en 2014, fidèle à son caractère, ne
voulant pas déranger, il restera très autonome et toujours actif. Plus récemment de graves problèmes de
santé entraineront une longue hospitalisation qui l'éloigneront de son Chassignoles. Dernièrement, il intègre
la maison de retraite de Massiac où il va s'éteindre le
23 décembre. Sagesse, justice, courage, transparence, ces vertus ont rythmé sa vie et ont permis de
transmettre à ses enfants le goût du travail, l'honnêteté, le respect et la tolérance. Il laisse un grand vide
derrière lui, c'était une personne ressource pour notre
territoire et une partie de sa mémoire s'en va avec lui.
Le tambour adresse ses sincères condoléances à
toute sa famille.
Michel Ledolley
Michel était né à Torsiac en 1961, il a passé sa jeunesse à Blesle où il a été scolarisé. En 1985 il part
s'installer à Rodez et se mairie en 1991 avec Florence
Martel, ils auront 5 enfants. Peintre en bâtiment il aimait rencontrer ses amis, la pêche et les voitures. Des
ennuis de santé l'on obligé à arrêter son travail en
2007, il est décédé le 26 décembre dernier. Le tambour adresse ses sincères condoléances à sa famille.
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hoverboard. Des cartons de loto ont été distribués aux
Paroisse
Le père Paul Rouchon et son équipe paroissiale vous élèves et, vous pourrez également en trouver prochaineremercient pour votre participation à la collecte de Noël. ment dans certains commerces de Blesle. Prix du carton : 2,50 €. L’APE vous souhaite à toutes et tous une
bonne et heureuse année 2018.

Comme chaque année vos dons déposés dans notre
église seront apportés aux différentes associations brivadoises pour être distribués aux plus démunis. Beaucoup C’est Noël au collège
de vêtements, mais aussi produits alimentaires et d'hygiène. Merci pour votre générosité.
AAPPMA
L'assemblée générale de l'AAPPMA aura lieu le dimanche 7 janvier à 14h dans les salles du château des
Mercœur. Cette assemblée portera notamment sur la
pêche No Kill dans la Voireuze. Petit rappel, nous avons
trouvé à plusieurs reprises des déchets dans le Voireuze,
veuillez respecter l'environnement.
Noël à l’école
Le 21 décembre, au matin, le père noël est venu
rendre visite aux enfants
de l’école primaire. Sa
hotte était bien remplie ;
En plus des cadeaux pour
les 3 classes, chaque
enfant a reçu un livre et
un gouter. Les collégiens
ont, eux aussi, reçu une
place de cinéma et un
gouter. Les élèves du
primaire se sont ensuite
rendus au gymnase pour
assister au spectacle
"des clownelles". Cette
matinée a été organisée
et financée par l’association des parents d’élèves et la
mairie. L’Association des Parents d’Elèves organise le
dimanche 28 janvier, à 14h, au gymnase, son traditionnel
loto. De nombreux lots sont à remporter et notamment
deux jours et une nuit en lodge au Pal, 2 repas spectacles au garden-palace, une enceinte Bluetooth et un
PERMANENCES

Mission locale pour l’emploi des jeunes : 1er et 3ème lundi de chaque mois (14h à 17h),
salle du conseil. ADMR, vendredi, Château des Mercœur. Service social, vendredi (9h 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. Banque alimentaire : mercredis 3,17 et 31 janvier
de 18 à 19h, château des Mercœur.
Ramassage des ordures ménagères : lundi. Collecte des déchets recyclables un vendredi
sur deux (semaine paire).

Horaires des messes : Grenier Montgon (Eglise Saint-Grégoire) : dimanche 7 janvier (11h) Blesle
(Maison paroissiale) : dimanches14, 21 et 28 janvier (11h).

Avant les vacances, les élèves et tous les personnels se
réunissent autour d’un bon repas. De quoi oublier le froid,
la grisaille, et le dur labeur du premier trimestre. La tradition persiste, et qui s’en plaindrait ? Merci à Mme Palhol,
principale, et à Mme Tronche, gestionnaire, d’avoir organisé ces réjouissances gustatives, cuisinées par M. tison
et son équipe. Et bravo à Mme Porte, secrétaire, et à tout
son atelier de travaux manuels si créatif pour la jolie décoration.
Vœux de la municipalité
La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le
samedi 20 janvier au gymnase à 18h. Ce sera une nouvelle fois l’occasion de féliciter les nouveaux parents et
d’accueillir les nouveaux arrivants, qui nous le rappelons
sont les personnes qui viennent pour résider dans notre
village sans le connaître auparavant et auxquels nous
offrons un livret d’accueil comportant les informations
principales.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Contact : tambourdeblesle@orange.fr
Mairie : 04.71.76.20.75, fax : 04.71.76.25.42
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.
Pharmacie : 04.71.76.22.20 Médecin : 04.71.76.23.14 Pompiers : 18 ou 112
Cabinets d’infirmières (Massiac) : 04.71.23.03.22, 04.71.20.16.35 Samu : 15
Gendarmerie : 04.71.76.21.19 La Poste : 04.71.76.97.60 (Centre de tri d'Arvant)
Office de Tourisme : 04.71.74.97.49

