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31 mai 2021

Jeremy Bouleau alias "Captain Niglo", fils de Patricia Baillieux de Charbogne. 

Passionné de Tag et Graffiti depuis 2000. Certaines de ses œuvres sont visibles à Vouziers, 

Rethel (Salvador Dali), Châlons en Champagne, mais aussi à Attigny, la cantine des Petits 

au Pôle scolaire. 
En 2017, il ouvre son atelier de graffiti street art et tatouage à Attigny rue Jean Noizet
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2(53) La brocante hebdomadaire du dimanche a repris à La Truite au Bleu au Pré-Moulin

La fibre arrive à Charbogne dans une nouvelle armoire en face de 

celle du téléphone, au carrefour du Monument aux Morts

Jean Meugis, le fils de Simon Meugis 

brasseur, était Chantre à Alland'Huy. Il était 

marié en 1685 avec Gillette Blavier. Sa 

sœur Jeanne Meugis était marié en 1682 

avec Jean Couet

Les Brasseurs - vitrail du XVe 

siècle - cathédrale de Tournai

Simon Meugis (1615-1688) marié 

avec Poncette Froussart était 

Brasseur à Charbogne - Les 

statuts des brasseurs 1630 et 1687 

firent défense expresse de brasser 

le dimanche, les jours de fêtes 

solennelles et de fêtes Notre-Dame 

La grange de la famille Leloux aurait 

pu (?) servir de Brasserie (accès de 

la cave par la rue - puit à l'intérieur - 

trace d'un 1er étage et peut-être 

d'un grenier)

Un radar mobile entre Charbogne 

et Attigny à la Croix Rainot, présent 

par intermittence



Premières communions à Attigny

Rappel des Horaires autorisés 

pour les travaux de bricolage et de 

jardinage

Samedis = 9h-12h et 14h-18h

Dimanches et Jours fériés = 10h-12h

Jours  ouvrables = 8h30-12h et 13h30-19h

Le 14 mars 2021 - Eloïse Létissier - Marie Normand - . - 

Albin Leloux avec le concours d'Adèle Létissier

Camille Petit dit Duhal - Romain Noirot
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La bergerie de Patric Moreaux a accueilli des quadruplés le 

8 février 2021. La mère (Charolaise) se porte bien et les 

quatre agneaux aussi, le père (Ile de France) est ravi.

Les Buralistes offrent la 

possibilité de payer vos 

impôts, amendes ou factures 

de service public (avis de 

cantine, de crèche, 

d'hopital…). Vous pouvez 

effectuer vos paiements en 

espèces, jusqu'à 300 euros 

ou par carte bancaire. Vous 

devez vous munir d'une 

facture contenant un 

QRcode indiquant la 

possibilité de payer ainsi. Les 

buralistes partenaires 

affichent le logo ci-contre. Le 

buraliste d'Attigny est 

habilité.  

Rappel de la limitation de vitesse 

à 50 kmh et de la priorité à 

droite dans Charbogne

Naissance

http://www.charbogne-infos.fr/ 3(53)



Gérard et Corinne Clerc - 12 rue du Noizin

Geoffroy Plessy - 28 Grande rue / Erick Verreaux - 14 rue de l'Eglise

Philippe Marchand - 14 rue de l'Eglise / Julien et Aurore Martin - 20 rue de l'Eglise

Installation de deux nouveaux blasons à la mairie de Charbogne

GPS = 4°35'18" est soleil lune

49°30'09" nord lever coucher nouvelle premier quart pleine dernier quart
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10/07/2021 17/07/2021samedi 31 juillet 2021 6h22 21h31 24/07/2021 31/07/2021

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers :

et Au revoir à : Céline Lavallade - 20 rue de l'Eglise

13/09/2021

15/08/2021

de 2 rue du Culot à 18 route de Charleville

Changement d'adresse : Camille Petit dit Duhal et Romain Noirot

08/08/2021

matin Vacances scolaires zone B été du mercredi 7 juillet 2021 au

Le blason du Monument 

aux Morts a repris des 

couleurs
Les six bancs de Charbogne ont été 

repeints par Espaces Environnement 

Une borne de recharge pour 

les voitures électriques à 

Attigny

01/07/202110/06/2021

29/09/2021

30/08/2021mardi 31 août 2021

24/06/20215h50

22/08/2021

jeudi 30 septembre 2021 7h48

7h05

mercredi 30 juin 2021 18/06/2021

21/09/2021

20h36

21h58

19h32 07/09/2021

mercredi 1 septembre 2021

²
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Taux des Taxes Communales 2021 : Foncier Bâti 32,62% - Non Bâti 14,36%

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 2 octobre 2021

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Michèle Binet - Martine Létissier - Lysiane Watelet - Maxime Claine

21 enfants de Charbogne scolarisés en 2020/2021 au pôle scolaire 

d'Attigny, en maternelle et primaire

Les conseils de la pharmacie d'Attigny

Entre le chemin du Noizin et celui qui mêne au Moulin sur 3km, 

13kg de déchets ont été récoltés. Un grand merci pour cette 

initiative de la famille Claine. Les auteurs de ces dépots 

sauvages ne sont pas à féliciter 

Le lavoir a été nettoyé, dévasé, curé, 

écumé et désengorgé



0

vos envies 

vos idées vos 

évènementS

Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

21 rue Noizin 08130 Charbogne

03 24 30 90 88 / 06 16 67 32 38 

normand.em@wanadoo.fr
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Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

06 88 15 08 97

Reines et Essaims - Miel (Printemps 

Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - CireLes gîtes du château

Antony Thiry montre les fleurs grillés par le gel 

début avriL La production de Pommes et de Cerises 

sera impactée

Manifestation des Jeunes Agriculteurs sur un rond-

point au Piquet, afin de promouvoir l'agriculture 

locale avec Romain Noirot apiculteur

08400 Vouziers - Galerie Leclerc

03 24 71 20 63
négoce en gros demi-gros détail 

livraison rapide assurée

mercredi 22 septembre 2021

lundi 21 juin 2021

eurl MANU L'OIGNON

Légumes du terroir

Ce sera l'Automne (Equinoxe) à 21h21

Ce sera l'Eté (Solstice) à 5h32

Espace Environnement dont 

Patrick Pringot est président a 

créé une conserverie en 2019 

dans les locaux de l'ancien 

collège d'Attigny. Il devrait 

passer à la vitesse supérieure 

pour la vente de ses bocaux. 

Un projet de magasin 

pédagogique devrait voir le jour

Dicton : Araignée du 

matin = grand chagrin - 

Araignée du midi = grand 

dépit - Araignée du soir = 

grand espoir



janvier

février

mars

avril

( Snif de Jean Casanave )

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Analyse de l'eau - Eau destinée à la consommation humaine conforme aux exigences de qualité 

en vigueur sur l'ensemble des 20 paramètres mesurés, le 8 juin 2021 à 12h19 à Suzanne - 

Conformité bactériologique, conformité physico-chimique et respect des références de qualité.

Charbogne fleuri : Jardinière de Maxime Claine et celle de l'Eglise

Les cloches de l'Eglise de Charbogne de 1895 

ont été emportées par les Allemands pendant la 

Grande Guerre. L'entreprise Farmier-Bulteaux de 

Mont près de Dun sur Meuse les avait fabriquées. 

La solidité des cloches étaient garantie pendant dix 

ans. Cyrille Louis, trésorier de la Fabrique 

(Paroisse), les avait réceptionnées 

Une grue de grande hauteur 

rue du Meslier pour retirer un 

pylone électrique qui sera 

ensuite découpé en morceaux
Cérémonie du 8 mai 

restreinte. Covid oblige

Pâtes d'Oye, Renoncules 

ou Boutons d'Or en fleurs

brouillard grêle neige
milli 

mètres mini/moy/maxiPériodes soleil variable nuageux pluie

1-verglas 1- 4cm 105  -6° / 3° / 13°

16 8 1 1 1 1- 2cm 21  -8° / 6° / 18°

4 9 8 8

Martine Létissier relève les Tendances  - Pluies et Températures sont celles de Saulces Champenoises 7(53)

1 36  -3° / 7° / 24°

15 12 1 2 30  -5° / 8° / 20°

16 11 1 1 1-tempête



Les états d'âme de Snif : Leçon de foot

(26) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (27 à suivre)

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(53)

Garden Shopping et Bien-Etre chez Angélique Fanti-Thirion (environ 500 visiteurs)


