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Décembre d'exception, jusqu'à 40 cm de neige sur Charbogne

Félicitations à ceux qui
ont réalisé des
décorations de Noël,
malgré les intempéries

Bataille …. entre le roi de trèfle et les roi et reine de la galette, le 14 janvier 2011
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Prestidigitation pour le repas des Anciens du 27 novembre 2010

Accueil du maire : Notons la présence de la doyenne Hermine Gritti 97 ans et de M et Mme Gibout venus
spécialement de leurs quartiers d'hiver de Reims. Pierre Habert qui publie dans Charbogne Infos ses "Petits
Carnets 1943-1945" écrits lorsqu'il a été requis par le STO en 1943, est également présent (félicitations et
merci pour ce témoignage). Un colis a été offert uniquement aux Charbogniers invalides ne pouvant se
déplacer ou se trouvant à l'hopital ou en maison de retraite, ce qui ne remplacera pas la joie de leur présence
parmi nous (ayons une pensée pour eux)- Il faut noter que l'Admr a aidé 12 personnes de la commune (soit
2081 h), elle recherche des bénévoles qui seront les bienvenus. Sur Charbogne Infos n'oubliez pas de
consulter les manifestations à venir. Cette salle est ouverte tous les 15 jours le vendredi après-midi pour vous
détendre avec des jeux de cartes et de société. Merci à ceux qui ont préparé ce repas ainsi qu'à Mlle
Geoffroy l'ancienne institutrice de très nombreux Charbogniers, qui offre chaque année la décoration florale.
Saisissez les instants de plaisir de cette journée. Excellent appétit et bonnes fêtes de fin d'année.

Marie Baumel

Votre nouvelle secrétaire de
mairie, vous attend tous les
mardis de 10h30-12h
2(22) et de 15h30-18h30

Nouvelle retraitée Rose-Marie Fisse

Secrétaire de mairie de Charbogne depuis 1991

Hommage lui a été rendu le 6 novembre 2010
avec la présence des 4 maires des villages où elle était secrétaire

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite du n°21
Barbès connaissait bien mes parents qui n’étaient pas du tout des collaborateurs et nous dit carrément, « je
vous accompagne à la gare mais de toute manière, il ne faut plus rester là ». Les Allemands parlaient de
représailles contre la famille. Ma soeur aînée s’était mariée en février 1943 avec le fils Dave Robert qui
travaillait dans la même ferme, et dont les chevaux avaient disparu lors de l’évacuation de 1940.
Mes parents avaient sauvé leurs chevaux et il fallait travailler pour vivre après le retour. Charbogne était en
zone interdite à I’exploitation des terres et pâtures, et dirigée par un officier allemand, et des Polonais
déportés occupaient notre maison. La rivière Aisne et le canal des Ardennes avaient servi de barrage à
l’avance allemande de juin 40 et continuait à servir de frontière.
A Charleville, une visite médicale nous attendait. Elle était réalisée par deux officiers allemands ainsi qu’un
docteur français, le Dr Charpentier de Sedan, qui déclara tous les présents de ce jour bons pour le travail.
Gardés par des gendarmes et des bérets bleus et des miliciens que nous voyons pour la première fois nous
encadrent jusqu’à la gare où deux wagons nous sont réservés. Nous sommes une soixantaine, tous de la classe
42. Il y a en plus, un wagon avec la feldgendarmerie et une dizaine de soldats chleus.
A 16 heures, nous partons vers Amagne, gare de triage importante de cette guerre. Dans mon wagon, quatre
jeunes de Vrizy dont deux que je connaissais.
Notre train, au ralenti, passe à droite où deux autres sont en stationnement, et l’un sa valise à la main
descend à contre voie et se faufile à travers les autres wagons. Les copains étaient au courant et nous disent «
Ne dites rien, son père est cheminot ici et l’attend », il l’appelle et passe en dessous, à l’opposé de la gare,
disparu ni vu ni connu, le train ne s’est pas arrêté : c’est le premier évadé et le seul au départ. La surprise a
bien joué et quelques jours après, ses camarades apprennent, étant à Frauendorf qu’il a réussi à rejoindre
l’Espagne et se dirige vers l’Afrique.
Après un arrêt à Reims où le train s’agrandit avec un encadrement armé assez important, et des wagons de
voyageurs ordinaires direction Paris. Après deux arrêts pour laisser monter d’autres requis.
Descendus à la gare de l’Est, des autobus nous emmenèrent à la caserne de la Pépinière au centre de Paris, les
valises en tas au milieu de la cour, contrôle des origines. Nous passons la nuit un peu n’importe où et d’autres
cars arrivent des gares parisiennes. Nous apprenons à nous connaître avec ceux de L’Aisne, de l’Oise, de
Charente et des Vendéens avec leurs sabots de bois fleuris.
Le lendemain matin, cette fois bouclage complet et transport en car vers la gare du Nord, la frontière belge,
Aix-la-Chapelle, l’Allemagne, bientôt la Ruhr, les toits de tuiles rouges et ses cheminées d’usines. Tout paraît
neuf et nous fait une drôle d’impression ignorée pour beaucoup de nous.
Potsdam, grosse gare de triage et lieu d’expédition pour toutes directions, possède une grande cour ornée de
drapeaux à croix gammée, avec des micros qui hurlent de partout. Nous apprenons le prochain départ pour
Stettin et Poméranie. Les micros hurlant en langue allemande demandent si parmi nous il y a des maraîchers.
Les trois quarts des arrivants ont levé les bras, nous entendons la violence de leur langage, regroupement pour
deux cents d’entre nous et ma foi on nous dit de remonter dans les wagons direction Stettin.
Le ravitaillement se compose de pain boche, saucisson et confiture. La nuit arrive et n’ayant guère dormi
depuis les Ardennes, le roulement incessant nous endort assez vite. L’éclairage des villes et même des gares
nous empêchent de réaliser notre voyage jusqu’à Stettin où le train va stopper et où la Gestapo veille
sérieusement leurs chapeaux noirs et manteaux de cuir ne font pas bonne impression, cent vingt ......, et nous
sortons. Les tramways sont là.

A suivre ... prochain Charbogne Infos
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Promenons nous à Boult aux Bois - Loup, Loup y es-tu !

Ecoles Charbogne - Alland'huy
et Givry sur Aisne - 29 et 30
novembre - visite découverte
nature sous la neige

et jus de pomme au goûter

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

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

Anne Gabreaux

Trail d'Halloween
Nouvion sur Meuse, le 30/10/2010
30 km - 123ème sur 206
Bike and Run
Vaux Champagne, le 12/12/2010
4(22) 12 km - 59ème sur 80

Trophée sportif de

l'encouragement en cyclisme
remis le 22 janvier 2011
à Vouziers par l'Office
Municipal des Sports
à Alexis Wernimont
du Vélo Club Vouzinois

( avec le soutien de l'ADMR )

Antenne locale Charbogne

Denis Degaugue

Charbogne - membre de la
Vieux Moulin

31 place Charlemagne
08130 Attigny
Tél 03 24 30 08 89

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

Association Equestre de
Gilles Leroy

Domicile Services des
Ardennes

10 rue Alland'Huy

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers : Sabrina Fruchard - 10 rue d'Alland'Huy

Antoine Guilleux - Clément Doche - Ariane Dujeron - Catherine Graffagnino et Sophie Gabarot - 20 rue de l'Eglise
Frédéric Minon et Justine Dupont - 2 rue du Meslier
Changement d'adresse : Stéphane Nouvian et Sylvie Loth - 3 rue de l'Eglise
Rectificatif : Lydie Magin - 17 rue de l'Eglise
et au revoir à Marie-France Kubiak, Thomas et Mathilde - 2 rue du Meslier

Crèche 2010 à l'Eglise

Arrêté Pêche 2011

Tailles minimales des poissons

Truite 23cm-Truite Alyse 18cm-Ombre commun
30cm-Brochet 50cm en 2e cat-Sandre 40cm en
2e cat-Ecrevisse à pattes grêles-à pieds rouges-à
pieds blancs-des torrents 9cm-Black Bass 30cmLamproie fluvatile 20cm
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure
avant le lever du soleil et plus d'une demi-heure
après son coucher (heure officielle figurant sur le
calendrier de la poste)

cartes postales

Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43

la distribution a eu lieu
le samedi 29 janvier 2011

20 décembre 2010

Charbogne

Naissance

Journée fleurs Admr

Ewan Chevallier

http://archives.cg08.fr

(Mickaël Chevallier & Sabrina Fruchard)

Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers
pour ceux qui sont en Maison de Retraite
Roger Gaudré 103 ans, Gisèle Létissier 89 ans et
Denise Watelet 83 ans
et pour les moins valides qui sont à l'Hopital
avec nos souhaits de bon rétablissement
Robert Simon 89 ans et Marcelle Lantennois 87 ans
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Cyclo-cross de Charbogne le 16 janvier 2011
48 participants - beau temps
ensoleillé - terrain boueux

( Snif de Jean Casanave )

Poussins 7-8 ans : M Reynders - Pupilles 9-10 : C Gille - Benjamins 11-12 : E Lecat
Minimes 13-14 : H Martin - Cadets 15-16 : N Legras - Juniors 17-18 : T Boulanger
Seniors-Espoirs-Masters +18 : Sébastien Hansen - (Alexis Wernimont 13e)
( 12 précédents cyclo-cross de Charbogne : 4 de 1963 à 1966 et 8 de 2003 à 2010 )

Vacances Scolaires zone B
hiver : du samedi 19 février 2011 après la classe au lundi 7 mars 2011 au matin
printemps : du samedi 16 avril 2011 après la classe au lundi 2 mai 2011 au matin

7 route de Charbogne

08130 Saint-Lambert

Tél : 03 24 71 20 83

Paroisse Saint-Méen de la Champagne aux Vergers (Attigny)
Alland'Huy. Ambly-Fleury. Attigny. Charbogne. Chuffilly-Roche. Coulommes. Ecordal. Givrysur-Aisne. Guincourt. La Sabotterie. Montlaurent. Rilly-sur-Aisne. Saint-Lambert. Saint-LoupTerrier. Sainte-Vaubourg. Saulces-Champenoises. Semuy. Suzanne. Tourteron. VauxChampagne. Voncq
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Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro
avant le 14 mai 2011, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal

Concours de belote

Vœux du maire le 15 janvier 2011

7 novembre 2010

1er Raymonde Leloup &
Jeannette Pinot - 2e RoseMarie & Jean Fisse - 3e
Antoinette Charbonneaux
& Claudine Bucheler

Charbogne Population

Recensement 2010 = 210 (-2)
mais 8 naissances en 2010

Bienvenue aux 8 nouveaux-nés de 2010 et aux nouveaux habitants
"dont certains sont présents parmi nous" - Merci aux Charbogniers
bénévoles pour les réalisations et entretiens floraux, pour le nettoyage et
le déneigement de la voirie avec des engins permettant ainsi à la
commune de réaliser des économies, ainsi qu'à Charbogne Animations
pour ses manifestations que je vous encourage à assister - Une pensée
particulière à l'égard des personnes du village qui atteintes par la
dépendance, la vieillesse ou la maladie se trouvent actuellement en
maison de retraite ou à l'hopital.

Travaux de l'année écoulée pour 40500€ (60100€ en 2009-63090€
en 2008) : Remplacement des volets des logements communaux et des
Neige de janvier vaut fumier portes de garage de la mairie - Réfection du pignon du logement de
l'école - Eclairage rue Richard-Jaillot - Chauffe-eau à l'école et Réfection
Anne Mercier
complète du logement de la Mairie. Entretien des espaces verts 5200€

Dicton

a obtenu son diplôme
de licence

Travaux à réaliser en 2011 : Remplacement des caniveaux et réalisations
de trottoirs rue du Noizin - Réfection du revêtement avec extension de
45 m2 du chemin de la Coupure - Mise en conformité des terres du
paratonnerre de l'Eglise - Changement du plancher du sas de l'école Fouine-Sanglier-Renard-Ragondin-Rat
Travaux d'entretien extérieur des logements et de la Mairie

en Hôtellerie
Chasse - Nuisibles

musqué-Raton laveur-Martre-PutoisChien viverrin-Lapin de garenne(en Attention aux vols, la gendarmerie rappelle à la plus grande vigilance Champagne ardennaise)-Corneille noireUn nouveau pavillon construit en 2010 - Regroupement scolaire 12
Pie bavarde-Corbeau freux-Etourneau
élèves de plus - Bonne et heureuse année 2011 pour vous-mêmes et
sansonnet-Pigeon ramier

ceux qui vous sont proches

Météo

Températures

milli
mètres

mini/maxi

Nombres de Jours

SNIF

Périodes

soleil

16/10/10 - 15/11/10

1

16/11/10 - 15/12/10
16/12/10 - 31/12/10

Pluie

1

( Snif de Jean Casanave )

variable nuageux

13
8
1

7
11
2

pluie

9
2

NEIGE

brouillard

tempête

1
8
7

1
4

VERGLAS

1

25 -4°/19°
-6°/7°
49
170 -9°/3°
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Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° Q8 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)

Calendrier à venir
04/02/2011 Assemblée Générale de Charbogne Animations - 19h30
20/02/2011 Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe

un lot pour chaque participant
05/03/2011 Festival des Cafés - Salle de la Mairie à 21h30

Café-concert gratuit - Les Caboulots - Chansons françaises
sur des airs connus (Cabrel, Renaud...)
Formule Repas à 19h30 - 15€ réservation avant le 25/02/2011

Alain Mercier 03 24 71 21 47 - Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27
27/03/2011 Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures
03/04/2011 7ème Vide-Grenier 7h-19h rue de l'Eglise, rue des Ecoles
et rue du Four - Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place
Réservation Christelle Dacquin 03 24 71 24 45
et Mélanie Létissier 03 24 30 59 47
25/04/2011 Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de
Charbogne, le lundi de Pâques à 10h, à l'école maternelle, pensez à vos paniers
08/05/2011 Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie
et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société
les semaines paires (comme pour les sacs de recyclage papier-carton bleu)
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Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

