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Karine est née à Lille le 10 mars 

1962. Elle s’est épanouie dans 

la Marne, à travers diverses as-

sociations et passions. 

Arrivée à Bousselargues à la 

Toussaint 2003, avec ses deux 

filles Anaïs et Fanny, elle a en-

suite épousé Alain DUCHER le 

6 octobre 2007 à la mairie de 

Blesle. 

Entrée à la Communauté de Communes du Pays de 

Blesle en 2009, elle s’est ensuite intégrée au sein d’une 

nouvelle équipe à Brioude. 

Sa passion pour la nature, les oiseaux, la biodiversité, l’a 

de nouveau poussée vers le milieu associatif. A travers 

ses engagements, elle a soutenu des projets d’ampleur, 

et contribué à la sauvegarde d’espèces en danger (Play 

for nature, Panse Bêtes). 

S’investir au sein du conseil municipal l’a encouragé à 

s’impliquer dans d’autres démarches, culturelles notam-

ment. Là encore, son inclinaison naturelle pour la protec-

tion animalière s’est imposée : plusieurs campagnes de 

stérilisation des chats des rues l’ont incité à aller à la ren-

contre des habitants. 

Son œil aiguisé a pu capter des interactions uniques à 

travers la photographie, animalière de préférence, orni-

thologique toujours. Le Parc animalier d’Auvergne utilise 

certaines de ses photographies.  

Son talent indéniable pour le pastel, avec toujours une 

sensibilité pour les félins et les oiseaux, persiste à travers 

ses tableaux, pour la plupart basés sur ses propres pho-

tographies.  

Karine nous a quittés le 7 décembre 2022, à 60 ans, em-

portée par la maladie. Elle laisse un grand vide dans le 

milieu associatif, et le cœur de toutes les personnes 

l’ayant côtoyé.  

Alain Ducher, Fanny et Anaïs Géant, remercient toutes 
les personnes ayant fait part de leur soutien. 

Daniel Boudon est né le 2 jan-

vier 1952 à Blesle. Issu d’une 

famille de onze enfants, il était 

le septième de la fratrie et a 

grandi Place du Vallat. 

Tous les bleslois qui l’ont connu 

auront le souvenir d’une per-

sonne extrêmement gentille, le 

souvenir aussi de ses nombreux 

tours à mobylette avec sa mu-

sique d’où ses surnoms « 15 nœuds » / « Mobylette ». 

Puis, la création de la salle des fêtes, c’est sa fierté. 

Il quitte Blesle en 1977 pour faire sa vie en Bretagne et 

en 1983, il revient à Clermont-Ferrand avec ses trois en-

fants, Delphine, Antoine et Hélène qu’il a élevé seul et 

qu’il aimait plus que tout, d’un amour inconditionnel. 

A partir de 2005, il venait seul un week-end par mois à 

Blesle pour s’occuper de sa maman Georgette qui était 

devenue dépendante et il a fait ça avec tellement 

d’amour, de bienveillance et de dignité. 

Nous te souhaitons un doux repos bien mérité. 

PANNEAU POCKET 
Nous vous présentons ici, une nouvelle application qui va 
servir à diffuser des informations municipales vers les 
habitants de la Commune. En effet, maintenant que cette 
application est mise en place, il suffit pour tous ceux qui 
le souhaitent de télécharger Panneau Pocket sur vos 
téléphones, tablettes ou ordinateurs. Ce chargement est 
gratuit et l’anonymat est garanti. Ainsi nous pouvons 
vous informer sur les animations, les changements de 
date pour la collecte des déchets, les coupures sur les 
réseaux et toute information que nous jugerons utile de 
vous communiquer. Alors : Ayez le réflexe « Panneau 
Pocket ». 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Le loto de l’APE aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 
partir de 14 heures au Gymnase de Blesle. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 

- La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à 18 heures au Centre d’Expression Culturelle. 

- Le repas des ainés pour les personnes de plus de 70 ans, organisé par la Commission sociale communale sera 
 servi le samedi 4 février 2023 à 12 heures 30 au Centre d’Expression Culturelle. 
 Inscriptions obligatoires en Mairie au 04 71 76 20 75 avant le 28 janvier 2023. 

- Suite au passage du Jury Régional des villes et villages fleuris, la Commune de Blesle garde sa labellisation 2 fleurs. 

- L’émission de France 3 « En vadrouille » tournée à Blesle sera diffusée à 9 h 30 la semaine du 2 au 6 janvier 2023.  

Le B Bus : mercredi 25 janvier 2023 de 9 h à 12 h, Place du Vallat.  

La DGFIP : mercredi 25 janvier 2023 de 9 h à 12 h, salle du premier étage de la mairie. 



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 

BIBLIOTHEQUE 
Nous allons commencer la nouvelle an-
née avec un atelier  
"MIROIR EN ROTIN" A la bibliothèque le 
mercredi 11 janvier de 14 à 17 heures - 
Participation : 10 € Inscription auprès de 
Christine au : 04.71.76.97.55  
A bientôt pour un après midi convivial. 
 

MARCHE DE NOEL 

Les 10 et 11 décembre 2022 s'est tenu le marché de 
Noël au Gymnase de Blesle. Au total, ce sont plus de 
quarante artisans, producteurs qui ont assisté à ce mar-
ché et sans oublier la présence du Père Noël.Vous étiez 
nombreux à être fidèles à ce rendez-vous et nous vous 
en remercions très vivement. Prochainement, nous vous 
informerons sur les prochaines dates de marchés. 

ASSOCIATION VITALITE DE L’ALAGNON 

L'AVVA s'est réuni le 17 novembre lors de son Assemblée Géné-
rale, très impactée par deux années avec les conditions sani-
taires comme de nombreuses associations. Après avoir remercié 
les adhérents et l'assistance, le Président fait le rapport moral pas 
d'animation sur le territoire mais participation aux différentes réu-
nions en rapport avec le tourisme et les sports pleine nature dans 
la Vallée de l'Alagnon, participation aux schéma départemental et 
perspectives de la Région, le bilan financier est présenté et ac-
cepté, malgré une perte il ne met pas en difficulté l'association. 
Un Bilan Prévisionnel sera présenté dans le cadre des activités 
prévues en 2023. 

 Les projets sont : 

 L'édition d'une carte dépliant de la Vallée d l'Alagnon, ses héber-
geurs, ses adhérents commerçants et artisans et les structures 
de sports pleine nature. 

La labellisation Respirando de certains hébergements et activités 
Le Projet d'un parcours de Trail sur le territoire de la Vallée d 
l'Alagnon en partenariat avec les fédérations nationales et le Club 
d'Athlétisme de Brioude pourrait voir le jour en fin d'année 2023. 
Le Conseil d'Administration a été reconduit, une prochaine réu-
nion affectera les postes de chacun et entérinera les projets pour 
l'année 2023. Merci aux participants de cette assemblée qui s'est 
terminée par le verre de l'amitié autour du Beaujolais et 
quelques charcuteries et fromage d'Auvergne.  

AAPPMA PECHEURS DU CANTON DE BLESLE  

L’assemblée générale de l’AAPPMA de Blesle se dérou-
lera le dimanche 15 Janvier 2023 à 14h à la salle du pre-
mier étage de la mairie. 

PAROISSE 

Noël 2022, comme les années précé-
dentes chacun à votre façon et selon 
vos possibilités vous avez contribués 
à améliorer le quotidien de familles 
dans le besoin, un grand merci pour 
ce moment de partage.  Nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023. 
 

 
ETAT CIVIL 

 NAISSANCE 
- Noa Christopher Cedric Legrand, le 4 février  

- Madeleine Emilie Pentecôte, le 23 mars  

- Luna Corinne Christine Duval, le 15 Avril  

- Ambre Verdier, le 15 juin 

- Marcelle Jeanne Olga Anguenot, le 12 août 
 

MARIAGE 
VILLERET Damien Georges Albin René et KAMEL Caroline 
le 06 Août 
 

DECES 
- Alain Michel VIER, le 22 janvier à l'âge de 66 ans 

- Louis Edouard CHABANIER, le 6 février à l'âge de 94 ans 

- Iréne Jeanne Clémentine QUAGIOTTO, née COURTEUGE 

le 8 février à l'âge de 83 ans 

- Roger Jean BENOIT, le 26 février à l'âge de 82 ans 

- Serge ROCHE, le 7 mars à l'âge de 76 ans 

- Jean Marie Réné François PIAU, le 27 mars à l'âge de 92 

ans 

- Jocelyne CASTELAR, née LENGRONNE le 11 avril à l'âge 

de 67 ans 

- Roger VARENNE, le 28 avril à l'âge de 84 ans 

- Ernestine Georgette VIALLEFONT, le 24 mai à l'âge de 93 

ans 

- Jeannine Simone SCHIEBEL, née ANGLADE, le 23 juillet à 

l'âge de 80 ans 

- Suzanne Marie LAVAURD, le 2 août à l'âge de 92 ans 

- Jean-Luc André PLACET, le 7 septembre à l'âge de 66 ans  

- Madeleine Marie Germaine LAPORTE, née MOREL, le 24 

septembre à l'âge de 90 ans 

- Jean-Claude BOUDON, le 8 novembre à l'âge de 78 ans 

- Marie FERRIER, née DUARTE, le 18 novembre à l'âge de 93 

ans 

 - Patrick, André, Michel HILLING-ROUSSILLON, le 19 no-

vembre à l'âge de 67 ans 

- Marie-Claude VIGIER, née GOURBEYRE, le 20 novembre à 

l'âge 89 ans 

- Karine, Marie, Jeanne DUCHER, née DELANNOY le 7 dé-

cembre à l'âge de 60 ans 

- Daniel André, Boudon, le 16 décembre à l’âge de 70 

ans 

- Alphonse Basset, le 29 décembre à l’âge de 97 ans 


