Charbogne Infos
Numéro 14 - juillet 2008 - octobre 2008
Ce n'est pas un rève, votre journal est bien en couleur, c'est chouette !!!

Une journée exceptionnelle, préparez vous

le 8 août 2008 à 8 heures 8 minutes 8 secondes 8 tierces dans le 08

c'est la fête du siècle à Charbogne
la prochaine aura lieu en 2108

seuls 12 départements peuvent la fêter du 01 Ain au 12 Aveyron de 2001 à 2012

Au programme à 21h : bal country et variétés animé par "Toly Animations"
démonstration de danse par le club "Memphis Country Dancers"

La brocante du 6 avril 2008

La rénovation du
Château continue,
pour la satisfaction
de tous
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Un Nouveau Commerce à Charbogne - Au Paradis du Terroir
Produits cultivés et fabriqués en ChampagneArdenne - Fruits et Légumes frais - Produits
laitiers - Confitures - Miel - Confiserie Terrines - Saucissons - Bière - Vin - Eau de vie Whisky - Liqueurs …..

ouvert dimanche-jours fériés - fermé lundi

Exploité par Antony Thiry

Cérémonie du 8 mai 2008

L'association Pain et Chocolat
Anne Simon directrice du chantier d'insertion

Charbogne Fleuri

Election du Maire - J-C Bucheler

Résultats scolaires

9 mars 2008 Election municipale

Brevet : Romain Simon - Océane
Habert - Perrine Vellenriter
Bepa Agricole : Gautier Habert
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Cap cuisine : Loïc Mercier

Jean-Claude Bucheler 130 voix - François Binet 111 Gabriel Létissier 110 - Virginie Pinot 109 - Hugues Habert
106 - Christelle Dacquin 103 - Dominique Habert 101 Alain Mercier 94 - Jean-Marie Normand 83 - Benoît Van
Luchène 82 - Mélanie Létissier 81

Association Equestre de

1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43

Vieux Moulin

Giovani DEMONTIS

Gilles Leroy

Charbogne - membre de la

10 rue Alland'Huy

Nadine Pate - Alland'Huy
Tél 03 24 71 27 18

Joueurs de cartes et Anniversaire d'Hermine Gritti

Ecole Maternelle de Charbogne

Les œufs de Pâques

Le pique nique du 27 juin 2008

Les jeux après le pique nique
Les poissons d'avril
50 km/h - Modérez votre vitesse dans votre village
Analyse de l'eau : de bonne qualité
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro
avant le 18/10/2008, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal
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Garage Champagne
rue Verlaine
08130 Attigny

Tél : 03 24 71 23 77
route de Vaux Montreuil
08270 Chesnois Auboncourt

Tél : 03 24 72 17 04

Football

Natation synchronisée

Gala de fin d'année à Vouziers le 13
juin 2008 : Annaïs et Camille Petit dit
Duhal et Kelly Annequin

Danse à Attigny

Poussins : Lukas Simon et Dylan Leroux
= 3e en poule d'honneur et ont
remporté 4 tournois et participeront à la
coupe du Rethélois le 9/8/2008
15 ans : Romain et Quentin Simon =
1ers de leur championnat et
participation avec brio aux intersecteurs

Le terrain de Football

le 22 juin 2008 - Salle des sports
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Cross Isp national

et ses filets de protection
aménagés par Charbogne Animations

12 mars 2008 : Camille Percebois - 18e sur 320

Naissance

Maëva, fille d'Emilie Barois, institurice de l'école
maternelle, née le 17 juin 2008 (48cm - 3kg370)

Profession de Foi

Bus de pays

il passe à Charbogne le 28 juillet 2008
(Aide aux démarches administratives)
Ligne 30 Car Vouziers Attigny Rethel
Charbogne Rethel : 8h08 lundi au samedi
7h00 lundi scolaire - 13h13 jeudi
Charbogne Vouziers : 11h33 mercredi
12h17 jeudi - 13h52 samedi
17h41 lundi mardi jeudi - 16h33 vendredi scolaire

Collecte des déchets ménagers

le jeudi à l'aube (sortez les la veille au soir)
bleus semaines impaires - jaunes semaines paires
POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Jardinage - Ménage - Aide à
domicile - Nettoyage - Petit
bricolage - Secrétariat

Jean Marie
NORMAND
17 rue du Noizin
08130 Charbogne
Tél : 03 24 71 20 46

Rémy Habert
25/05/2008
Domicile Services des
Ardennes

7 route de Charbogne

( avec le soutien de l'ADMR )

08130 Saint-Lambert

Antenne locale Charbogne

Tél : 03 24 71 20 83

Denis Degaugue

Concert de Printemps de l'Harmonie de Warcq

Le samedi 26 avril 2008 à l'Eglise de Charbogne - Musiques de
Films et Variétés - Direction musicale David Larue

Vacances scolaires

Vacances été : jeudi 3 juillet 2008 après la classe
au mardi 2 septembre 2008 matin
Toussaint : samedi 25 octobre 2008
après la classe au lundi 6 novembre 2008 matin

Concours de Belote 2/3/2008

1er Jeannette Pinot - Raymonde Leloup
2eme Catherine et Stéphane Fisse
3ème Stéphane Petit dit Duhal et Blandine Mercier

Réservez vos places
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Le mot du Maire
Le premier semestre 2008 s'achève, le 9 mars une équipe municipale a été élue au premier tour.
Je profite avec retard dû à la parution de ce journal pour vous remercier de la confiance que vous
nous avez témoignée.
Je ne m'attarderai pas sur les réalisations prévues de l'année écoulée, qui pour des raisons diverses ont
été réalisées en partie cette année " voirie rue du Four, trottoirs, défense incendie en septembre ".
Des projets pour 2008 sont déjà lancés ou en cours de décisions " trottoirs, voirie, travaux isolation
plafonds Mairie, éclairage public ". Les détails et les coûts vous deront communiqués dans le prochain
numéro de ce journal, les budgets ont été votés. Vous trouverez quelques chiffres dans les pages qui
suivent.
En attente de l'ouverture du Pôle scolaire d'Attigny notre regroupement " SIVU des 4 communes "
est toujours en effectif stable. Pour décharger l'école d'Alland'huy un cours de CP avec 11 élèves
ouvrira dans la classe maternelle des grands de Charbogne, à Givry Mr G. Leroy nous quitte pour
d'autres horizons, en retraite depuis quelques jours, il sera remplacé par Mme Zaia. Bonne retraite à G
Leroy et bienvenue à Mme Zaia.
La commission à l'environnement qui s'est réunie fin avril a décidé de fleurir les quatre entrées du
village et devant la Mairie, la mise en place a été réalisée par des bénévoles, merci à eux pour leur
dévouement. Le contrat de tonte, débroussaillage, taille des massifs, balayage des caniveaux a été
reconduit auprès de l'association Espace Environnement 08 pour un coût d'environ 4.000€. Ce
montant, certains le trouveront peut-être élevé, mon souhait dans le N°10 de Charbogne Infos : "
Rendre le Village accueillant et propre, ce n'est pas QUE l'affaire de la municipalité ". Soyons tous
concernés pour faire diminuer ce coût !
Il faut peu de chose pour changer ce qui est devenu notre ordinaire, de nouveau cette année l'association
Chabogne Animations a organisé ou organisera différentes manifestations Cyclo-cross et Brocante ont attiré
de nombreux amateurs.

Le concert offert à l'église par l'Harmonie de Warcq n'a attiré qu'une soixantaine de personnes, ce
n'est pas un encouragement pours les organisateurs.
Avant notre fête communale des 29-30 août et 1er septembre, le vendredi 08.08.08 le département
des Ardennes se mobilise pour fêter cette échéance calendaire A Charbogne sur la place à partir de
21h sous chapiteau aura lieu une soirée variétés avec démonstration de danses country par un groupe
de danseurs professionnels. Participez nombreux à cette soirée, encouragez le Département et les
organisateurs de cette fête.
Pour que le village vive il faut que chacun y mette du sien et ne pas attendre le découragement de quelquesuns qui essaient de faire bouger les autres ? Après il ne sera plus temps de se plaindre " Mais que font-ils ?...

A la suite de quelques plaintes qui m'ont été signalées par les habitants soyez vigilants :
Vitesse excessive de véhicules dans les rues du village,
Tir à la carabine, strictement interdit une habitants ayant reçu un plomb dans le bras
dernièrement).
Je termine en félicitant tous les jeunes du village qui viennent de passer leurs examens avec succès,
ainsi que ceux qui ont participé à la remise en état du terrain de foot.
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Jean-Claude Bucheler

Prochain Mariage : Linda Lebeaux et François Couplet
26 juillet 2008 à 16h30 à l'Eglise de Jonval

Municipalité - Budget 2008

Impôts et Taxes

21 722 €

Charges Générales

31 523 € 11,95%

Subventions Fonctionnement

81 512 € 30,91% Frais de Personnel

39 755 € 15,08%

Revenus Immeubles

24 600 €

9,33%

Charges Gestion Courante

230 €

0,09%

Charges Financières

Produits Services

8,24%

43 695 € 16,57%
273 €

0,10%

Subv Investissements 2007

14 421 € 11,90% Investissements Travaux 2007

79 100 € 114,05%

Subv Investissements 2008

121 219 € 45,97% Investissements Travaux 2008

69 358 € 26,30%

Total Recettes

263 704 € 100,00%

Total dépenses

263 704 € 100,00%

Taux des Taxes 2008 : Habitation 5,93% - Foncier Bati 7,80% - Foncier non Bati 12,80%
Professionnelle 4,23% - Eau 0,80 € le m3 puis en dégressif 0,40 € - accès au réseau 25 €

Bienvenue aux Nouveaux Charbogniers

Cyril et Christelle et Sayann Yervaux - 21 route de Charleville
Nicole Courtin - 2 ruelle du Culot
et au revoir : à Geneviève Duhamel et à Mireille et Kelly Annequin

Bon anniversaire

Le Château d'eau (suite)
pompes - produits - vannes

Ferdinande Rousseaux - 80 ans
le 29 mars 2008 - entourée de
80 membres de sa famille
Examen : diplôme d'infirmière - Linda Lebeaux 17 novembre 2007
et exerce depuis cette date à l'hopital de Vouziers

Météo

SNIF

Périodes
16/02/08 - 15/03/08
16/03/08 - 15/04/08
16/04/08 - 15/05/08
16/05/08 - 15/06/08

Pluie

Températures

milli
mètres

mini/maxi

Nombres de Jours

soleil

8
8
20
10

( Snif de Jean Casanave )

variable nuageux

3
7
2
3

7
8
4
10

pluie

5
5
4
5

neige

brouillard

tempête

2

4

3
3

115 -6/18°
99 -4°/18°
40 -2°/38°
118 7°/33°
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Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° K10 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)

Calendrier à venir

Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h30
puis Vin d'honneur à la Mairie
27/07/2008
Marche 14h30 devant la mairie
08/08/2008
Le vendredi fête du siècle - Danse country - Entrée gratuite
Bal - Restauration rapide
14/08/2008
Ceux de 14… (inspiré du romain "Le Pain de Suie"
de Yanny Hureaux) - La Cassine - 26€ avec repas
covoiturage départ 18h30 à la Mairie
30/08/2008
Fête patronale - Bal avec Nuit Blanche 08 à 22h
31/08/2008
Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30 - Aubade
à 14h30 - Bal 17h à 22h en continu avec Dany-Daniel
01/09/2008
Messe à l'Eglise à 11h - Jeux 15h
Repas Charbogniers(ères) 20h - Incinération de Charbognus
Bal avec Nuit Blanche 51
20 et 21/09/2008 Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-18h
26/10/2008
Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)
14/07/2008

Mise en ligne sur internet d'un inventaire des vitraux réalisés dans la région Champagne Ardenne
depuis 1945 permet d'admirer ceux de notre Eglise dans la rubrique - Découvrir les sites thématiques
Les vitraux (1945-2005) - Rendez vous sur www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne
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Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

