
le petit journal le cyclo-cross

http://www.charbogne-infos.fr/

Charbogne-Infos.fr est disponible sur internet. Il est accessible avec le lien http ci-dessous. Il 
traite de la vie locale (hier, aujourdhui, et … demain)

N°39

Charbogne-Infos
30 septembre 2016

Vous pourrez diffuser l’information auprès de votre famille, des proches, des amis, des anciens du 
village et de tous ceux qui aiment avoir des nouvelles de Charbogne.
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la brocante              (Snif de Jean Casanave)

la choraleles attractions foraines

le bal de la fête le tempsla chasse aux œufs 

Vous retrouverez quinze chapitres (les manifestations/le cadre de vie/le village/la vie 
communale/la vie scolaire/la vie économique/la vie sportive/la vie festive/les imprévus de la vie/les 
étapes de la vie/le souvenir/la vie religieuse/le château/l’histoire/et le petit journal depuis le 
numéro 1).
Chacun des chapitres est divisé en rubriques. Les rubriques sont composées de fichier PDF.
Vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur ou tout simplement les ouvrir.
Le site Charbogne-Infos évoluera par l’adjonction de nouvelles rubriques (soyez patients).
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Le mur du cimetière a été percuté par 
un véhicule

Course Nature d'Ecordal
17 septembre 2016 - 12 km de chemins, bois et 
ruisseau = Maxime Claine 55'29" 33e/159 - Cédric 

Létissier 1h00'38" 62e/159 - Camille Percebois 
1h03'11" 74e/159 et 3e/41 féminine

Champ fleuri - mitoyen du cimetière

Cérémonie du 14 juillet 2016
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Eglise de Charbogne - 50 visiteurs
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La fête à Charbogne fin août 2016 et le retour de Cap 2000

230 repas servis
Remerciements aux bénévoles

Attractions

Renaissance 2016 de Charbognus
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Le beau temps était au rendez-vous

foraines
pour le plaisir des

petits et grands



et 

Diana Hureaux et Eddy Taillard

mardi 3 janvier 2017 matin 
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16h43

Julia Taillard

Le journal de l'Ardenne à Paris de 
juillet 2016 signale le précédent 
Charbogne Infos n° 38  avec la 

bande dessinée de Snif
Gwendoline Nouvian et Stéphane Clin

du samedi 17 décembre 2016 au

Amélie et Cédric Létissier

Naissances
4 juin 2016

Vacances 
scolaires

14/12/2016samedi 31 décembre 2016 8h36 16h49 9h45 19h20 29/11/2016

noël

9h59

jeudi 3 novembre 2016toussaint
21h40 29/12/2016

14/11/2016mercredi 30 novembre 2016

matin 

8h14mardi 31 janvier 2017

du mercredi 19 octobre 2016 au

12/01/201617h32

lundi 31 octobre 2016 7h27 17h20 7h52

GPS = 4°35'18" est soleil lune nouvelle
49°30'09" nord lever coucher lunelevercoucher

pleine
lune

18h05 01/10/2016 16/10/2016

4(39)

avec toute sa famille réunie

30/10/2016

Cultivateur-Semoir Germinal

vendu par Georges Viet en 1930

Marie-Thérèse Duhamel a fêté ses 98 ans

Daniel Habert fête ses 60 ans et son départ en retraite avec sa famille
 et ses amis - Rémy son neveu va prendre la relève

Le pic-vert avec sa coiffe rouge à 
la recherche des fourmis

8h398h14 17h53
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Nouveau : On trie les 
emballages en plastique

Thierry Canton judoka ceinture noire et 
moniteur du club de Belleville sur Bar

A l'Eglise de Charbogne sous la direction de François Pézard

A l'Eglise des Alleux avec la chorale la Chanterelle de Bairon

La chorale à Travers Chants de Charbogne Animations

le 16 septembre 2016 pour
Philippe Démontis

Un brochet de 90 cm 

Les Cerises 2016

Les gîtes du Château de Charbogne s'exposent
pour les 150 ans du Moulin à Couleurs d'Ecordal



Des kiwis en fleurs pour 
le plaisir des butineux

6(39) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

L'assemblée de prière de la fête - suivie d'une collation

L'inauguraton du nouveau logement dans l'ancienne école

André Dhôtel pour le primaire et Eva Thomé pour le collège 
Le site scolaire Charlemagne à Attigny a pris pour noms

Les apprentis du CFA08 participant à 
la reconstruction d'un château 

médiéval dans l'Yonne avec Thierry 
Canton leur formateur

Le Petit Ardennais du 10 mars 1905 - 
Charbogne - Cavalcade - La petite 

Jeunesse de Charbogne avait organisé 
une petite cavalcade à l'occasion du 

Mardi-Gras. Les principaux 
organisateurs étaient : MM Malvaux, 

Lamotte, Eloy, Namur et Deckers. Partis 
à 9 heures du matin après avoir fait le 
tour de Charbogne, ils passèrent par 

Alland'huy, Givry, Attigny, Rilly, Semuy, 
Le Mont-de-Jeux et Saint-Lambert ; 

partout ils reçurent un accueil favorable. 
La quête a été assez fructueuse ; aussi 
voulant joindre l'utile à l'agréable, ils ont 
décidé de verser une petite somme à la 
Société de secours mutuels de canton 

d'Attigny, somme remise au trésorier de 
ladite Société.

Albin Leloux joue en équipe U6 - Dylan Leroux admis au concours d'arbitre national

Eau 2016  = 1 € le 
m3 jusqu'à 75 m3 

puis ensuite à 0,50 € 
+ redevance 0,41 € le 

m3 et accès au 
réseau 25 €

Résultats scolaires : Océane Habert : licence sciences sanitaire et sociale

Anaïs et Camille Petit Dit Duhal : Master 1 métiers enseignement éducation formation

Lucas Simon : Cap boulanger aux compagnons du devoir

Dylan Leroux : Bac Scientifique mention bien - Emilie Lapierre : BEP gestion administrative

Redevance ordures ménagères 2016 des Crêtes
Nombre de personnes : 1= 88,44 €  /  2=172,47 €  /   3=254,38 €  /  4=309,20 €  

/  5=360,94 €  /  6 et+ =383,12 €

résidence secondaire = 122,48€

Football à Attigny : Romain Simon 2e de promotion 1ère division



( Snif de Jean Casanave )

1
7(39)

11°/22°/38°juillet 2016 16 9 3 3 56
7°/21°/37°août 2016 19 6 2 3 32

11°/19°/27°juin 2016 12 6 8 4 87
3°/15°/28°mai 2016 9 5 8 6 2 1 105

mini/moy/maxiPériodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard tempete
milli 

mètres

SNIF Nombres de Jours

Fête des voisins du quartier haut - 10 juin 2016

Bienvenue au nouveaux Charbogniers : Carraz Thomas et Duchène Jennifer 24 Grande Rue

Afribo Anthony et Le Mallet Leatitia 33 Grande Rue
Au revoir à Chalon Peggy 32 Grande Rue et à Chalon Fabrice 19 rue du Noizin

Nouvelle adresse : Balingon Dominique et Sandrine 19 rue du Noizin

Analyse de l'eau - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des 20 paramètres mesurés le 22 août 2016 à 8h22 à Charbogne 

(bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité)

             Météo Pluie Températures
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Lucie Taton - le 27 juillet 2016 - 90 
ans - mère d'Emilie Moglia

Un grand merci à Pierre 
Habert pour ses Petits Carnets 

- Ils sont sur Charbogne-
Infos.fr et aussi aux Archives 
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Chanoir

Permis de construire : 
Agrandissement du garage pour 

Patrick Gaillard
Travaux de la commune : 

Accessibilité de la salle polyvalente
Décès



Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)
Halloween - La terreur joyeuse dans le village - Prévoir bonbons et photos

et report collecte des o.m. du 1er novembre et du tri du 11 novembre

Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des
soldats Morts pour la France - puis Monuments aux morts et vin d'honneur à la Mairie

Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h - suivi de jeux de société

Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
à 11h44, ce sera l'hiver (Solstice)
Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h
Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

12h30 initiation minimes-cadets - 15h15 cross juniors-seniors
Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 21 janvier 2017, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal ou Michèle Binet

Nombre d'enfants de Charbogne scolarisés au pôle scolaire d'Attigny  : 16 en maternelle et primaire

dimanche 27 novembre 2016 Concert à Barby avec la Chorale "A Travers Chants" de Charbogne Animations

Les états d'âme de Snif : Le tableau

Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos - (11 à suivre)

vendredi 27 janvier 2017

Soirées jeux de société à 20h - Salle associative (ancienne école) 
vendredi 28 octobre 2016 vendredi 25 novembre 2016 vendredi 30 décembre 2016

samedi 28 janvier 2017

lundi 31 octobre 2016

lundi 31 octobre 2016 jeudi 10 novembre 2016

8(39) Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 

Calendrier à venir octobre à janvier

dimanche 30 octobre 2016

vendredi 11 novembre 2016

samedi 26 novembre 2016

samedi 17 décembre 2016

mercredi 21 décembre 2016

samedi 14 janvier 2017

dimanche 15 janvier 2017


