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IRENE QUAGIOTTO 
 

Irène est née le 25 avril 1938 à Blesle. 
Elle a connu son père à l’âge de 7 ans, 
qui était prisonnier en Allemagne. 
Elle est allée à l’école de Blesle, puis à 
Brioude à Sainte Thérèse. 
A la fin des années 50, elle est entrée 
au Trésor Public à Saint Didier en Ve-
lay. Elle a intégré la perception à Blesle 
au début des années 60, où elle a fini 
sa carrière. 
Elle s’est mariée avec Angelo le 28 
octobre 1961 à Blesle.  

De cette union, sont nés deux enfants : Jean- François en 1962 
et Christine en 1968. 
Elle a eu 5 petit-enfants et 5 arrière petits enfants. 

 
.QUAI DE LA BELLAN / RUE DES VIGNES 

 
Après une période pour 
laisser se mette en place les 
matériaux, suite à la reprise 
de l’assainissement l’entre-
prise Cymaro est venu réali-
ser les chaussées de la rue 
des Vignes et du quai de la 
Bellan. 

Le chantier ne sera terminé qu’après une nouvelle intervention 
d’une entreprise pour réaliser le grenaillage de l’enrobé et don-
ner ainsi l’aspect final à la voirie. 
 

LES JOYEUX PETANQUEURS 
 
Les membres de l'association Les joyeux Petanqueurs de Ble-
sle se sont réunis au siège social de la Mairie de Blesle, pour 
nommer leur nouveau Président. Après discussion d'un vote à 
l'unanimité, le choix s'est porté en faveur de Pascal Blanchon. 
Notre club évoluera pour cette saison en 1ère division départe-
mentale, suite à la 
très belle performan-
ce de l'année dernière 
en division inférieure. 
 
 

REPAS DES AINES 
 
Le samedi 26 février, 
restera comme la date du 
premier événement s’é-
tant déroulé au centre 
d’expression culturelle et 
il était bien normal qu’il 
soit destiné à la popula-
tion de la commune. Ainsi 
nos ainés ont pu partager 
un moment de convivialité marquant on l’espère une période de 
recul de la pandémie. 
La découverte des lieux ainsi que le repas ont été bien appré-
ciés par les convives. Si le matériel scénique n’a pas encore 
été testé, la cuisine a montré son efficacité et nous avons reçu 
les remerciements du traiteur pour cette organisation. 
D’ici quelques temps nous serons en mesure de vous présenter 
un calendrier d’événements destinés à toutes les générations 
avec une montée en gamme progressive des spectacles et 
animations proposés. 

VILLAGE DE PRADELLES 
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé au 
village de Pradelles. Nous profitons de l’opportunité de la réno-
vation du réseau d’eau potable pour dissimuler les réseaux 
électriques et de communication et moderniser l’éclairage pu-
blic. Comme pour les autres villages, c’est aussi l’occasion 
d’installer un nouveau po-
teau incendie sachant que 
cette fois, les frais de réno-
vation de chaussée ne sont 
pas à notre charge ce qui 
est normal vu qu’elles 
avaient été rénovées récem-
ment. 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
Les permanences B-BUS et DGFIP se tiendront le 23 mars. 
 

Actuellement le déploiement de la fibre optique a commencé pour les habitants de Blesle. Les services d’ORANGE viendront à 
la rencontre des personnes intéressées pour les informer, et leur permettre de souscrire un abonnement sur place grâce à un 
stand mobile qui se trouvera place du monument aux morts le samedi 19 mars de 9h à 17h. 
 

La cérémonie commémorative de la guerre d’Algérie aura lieu le samedi 19 mars à 11h30 aux monuments aux morts. Elle 
sera suivie pour les membres de l’association d’un repas tripes au bistrot de la tour. Les inscriptions se prendront en Mairie ou au 
06.76.68.40.24. 
 

Une benne à encombrants sera mise à disposition des HABITANTS de la commune de Blesle près du gymnase du jeudi 17 au 
22 mars. Il est interdit d’y déposer pneus, bouteilles de gaz, batteries, huiles et déchets verts. 



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 : dimanche 6 mars : messe de l'ensemble paroissial à 10h30 à la basilique de 
Brioude, dimanche 13 mars : 10h30 maison paroissiale de Blesle, samedi 19 mars : 18h église de 
Grenier-Montgon, dimanche 3 avril : 10h30 maison paroissiale de Blesle. 
 
 
 

POMPIERS DE BLESLE 
TELETHON 

 
Le samedi 4 décembre 2021, dans une situation sanitaire enco-
re difficile, ce sont 75 personnes qui sont venues récupérer les 
plateaux-repas préparés par les Sapeurs Pompiers de Blesle, 
au sein de leur centre de secours. De plus, dans la matinée, 15 
courageux randonneurs ont bravé la pluie pour effecteur une 
boucle de 12km environ. 
Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont soutenu et 
qui ont tout de même permis de récupérer cette année au profit 
de l’AFM Téléthon, la somme de 785,81€ (recettes + dons). 
Nous espérons désormais pouvoir à nouveau vous proposer, 
courant décembre 2022, la marche traditionnelle suivie d’un 
repas animé, en toute convivialité. 

 
Le samedi 5 février 2021, vos 
Sapeurs Pompiers ont organi-
sé leur annuelle journée de 
« recyclage », qui consiste à 
échanger et manœuvrer en 
groupe, autour de certaines 
thématiques de secours et 
d’assistance aux victimes. 
Cela permet ainsi de remettre 

à jour les compétences de cha-
cun. Par ailleurs, nous remer-
cions le garage Baissac pour la 
mise à disposition de ses lo-
caux, lors de nos exercices. 
 
Enfin, l’ensemble des sapeurs 
pompiers souhaitent remercier 
la population pour leur accueil 
chaleureux et leur générosité à 
l’occasion de notre passage des 
calendriers. 
 

MARCHE DE BLESLE 
 
Le vendredi 11 mars 2022 dès 16 h sur la place du Vallat, vous 
retrouverez vos producteurs et artisans habituels. 
 
 
 
 
 
 
 

 
AAPPMA DES PECHEURS DU CANTON DE BLESLE 

 
Le repas se déroulera le dimanche 20 mars à 09h00 au bistrot 
de la tour, tous les possesseurs de la carte de pêche, prise à 
Blesle, sont conviés à ce moment de convivialité et de partage. 
Les personnes souhaitant participer à ce repas doivent s’inscri-
re en contactant  : 
Mr Legrand Christian au :  
06 76 72 91 84 ou  
Mr Legrand Rodrigue au :  
06 38 09 11 52  
avant le mercredi 16 mars.  

ATELIER L’AQUARELLE EN S’AMUSANT 
PAR BRIN DE FICELLE 

 
L’espace de vie sociale de Lorlan-
ges propose un atelier débutant 
d’aquarelle : le mercredi 16 mars à 
l’espace de vie sociale à Lorlanges, 
de 14h à 16h, et le mercredi 23 
mars à la bibliothèque de blesle, de 
14h à 16h. 
Une participation de 5€ est deman-
dée. 
Renseignements au : 
 04 71 76 97 55 ou  
brindeficelle.chastel@orange.fr 
 
 
 

CLUB DES AINES RURAUX 
 

L’assemblée Générale du  
Club des Aînés ruraux aura lieu :  

Lundi 21 mars à 14h00  
à la salle des MERCOEUR.  

Vous êtes tous les bienvenus. 
 
 
 

APEROS MUSIQUE 
 
L'association des Apéros Musique de Blesle recherche 2 volon-
taires dans le cadre d'un Service Civique. 
A Blesle, nous proposons 2 missions principa-
les du 1/04/22 au 30/10/22 soit 7 mois 
(logement gratuit possible) : 
- Amélioration de la communication interne et 
externe de l'association. 
- Organisation de l'accueil des artistes. 
Intéressé ? Il suffit de nous envoyer CV + lettre 
de motivation avant le 20/03/2022 à : 
concours@aperos-musique-blesle.com 
 
 


