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Charbogne-Infos

30 septembre 2017

Le château de Charbogne vu du ciel

(pour plus de détail, voir l'article le concernant sur le site charbogne-infos.fr)

Nicolas Noirot a emmené ses abeilles chez les pompiers de Paris
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temps l'accompagna (208 Charbogniers au repas)
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Bienvenue aux nouveaux Charbogniers : Pascal et Béatrice Tellier - 36 Grande rue

David Moreaux, Magalie Begue et Alizée Moreaux - 21 route de Charleville

Résultats scolaires : Diplôme de puéricultrice : Justine Dacquin

Bac pro gestion administrative : Emilie Lapierre mention bien - BTS transport et logistique : Thibault Percebois

Eau 2017  = 1 € le m3 

jusqu'à 75 m3 puis 0,50 € 

+ redevance 0,42 € le m3 

et accès au réseau 25 €

Franck et Hélène Bientz et Enzo, Elsa, Jade - bas du village (ancien Karting)

Au revoir à Jérémy Williot et Fanélie Baubit - 21 route de Charleville

Redevance ordures ménagères 2017 des Crêtes Préardennaises

Nombre de personnes : 1= 91,10 €  /  2=177,64 €  /   3=262,01 €  /  4=318,48 €  

/  5=371,77 €  /  6 et+ =394,61 €

résidence secondaire=126,16€ / habitation légère de loisirs=71,69€

Brevet des collèges : Cylia Balingon mention très bien - Elisa Fisse mention très bien

Bac pro b patissier aux compagnons du devoir : Lucas Simon

http://www.charbogne-infos.fr/ 3(42)

Village fleuri

Entrée à l'UTC Université de Technologie de Compiègne ingénieur biologie : Honorine Vellenriter

Bac série ES Economie et Social: Pauline Fisse mention assez bien 

En 1222-1223, Aubrion Rivard de Charbogne avait vendu au 

prieuré de Grivy 15 setiers de rente, dont moitié froment et 

moitié avoine, sur la dîme de Givry. Son suzerain Hugues de 

Rethel confirma également la vente. En février 1228, le même 

prieur de Grivy acquit 30 setiers de Renier de Charbogne, 

frère de Rivard, et 10 setiers de Berthe, veuve de Colard de 

Charbogne, et de son fils Bernesson. (Travaux de l'académie 

nationale de Reims 1875)

La chorale l'Echo des Crêtes - répétition le mercredi soir salle de la mairie

Yann Habert - Dimitrio Démontis - Hugo Proença

Votre site web charbogne-

infos.fr est ouvert depuis un an 

et a eu 5438 visites

Master MEEF-PIF métiers enseignement éducation formation : Anaïs et Camille Petit Dit Duhal



GPS = 4°35'18" est soleil lune

49°30'09" nord lever coucher nouvelle premier quart pleine dernier quart

19/10/2017 28/10/2017 04/11/2017 10/11/2017

mardi 31 octobre 2017 7h29 17h21 20/09/2017 28/09/2017 05/10/2017 12/10/2017

jeudi 30 novembre 2017 8h15 16h45

10/12/2017

mercredi 31 janvier 2018 8h15 17h36 18/12/2017 26/12/2017 02/01/2018 08/01/2018

dimanche 31 décembre 2017 8h38 16h52 18/11/2017 26/11/2017 03/12/2017

lundi 6 novembre 2017 matin 

samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 matin 
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Fils de Sophie Gabarrot et Raphaël Carpentier 
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Naissance

du samedi 21 octobre 2017 au

Rectificatif Ewen Galtier-

Vellenriter est un garçon

Concert à l'Eglise de la chorale à Travers Chants le samedi 17 juin 2017

Les guêpes ont déjà fait leur nid pendant que la 

merlette prépare le sien

Petits Renseignements Ardennais -  "Extrait de la Gazette des Ardennes n° 495 Charlevile, le 18 novembre 1917 - 5 

pfennig - 175 000 exemplaires - Journal des pays occupés paraissant quatre fois par semaine On s'abonne dans tous 

les bureaux de poste. S'adresser éventuellement à la Kommandantur. La Gazette publie exclusivement des 

renseignements positifs qui lui sont parvenus. Par contre il lui est absolument impossible de faire des recherches de 

n'importe quel genre, il est donc inutile d'adresser de pareilles demandes à la rédaction." (b. s. = bonne santé)

 Charbogne - MM. Gaston Létissier et Jules Malvaux (b. s.)

Vacances 

scolaires

toussaint

noël du



avant le samedi 27 janvier 2018, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal ou Michèle Binet

Repassage - Garde d'enfants 

- Maintien à domicile des 

personnes agées ou 

handicapées - Portage repas - 

Téléassistance - 

Accompagnement transport

Cérémonie de Montmarin à la 

mémoire de Jean Eloy, Abdel 

Kadour Chachour et Diego 

Hoerle de Charbogne (1944)

Dylan Leroux - 

diplôme jeune arbitre 

fédéral FFF U19 

Elite, 3e/67 en 

France, trophée JAF 

2016-2017. Arbitrage 

à  Lens, St Gratien, 

Torcy, Strasbourg, 

Brétigny-sur-orge, 

Amiens, St Germain 

en Laye, Drancy, 

Aubervilliers, 

Boulogne-sur-mer, 

Lille, Auxerre et Caen

Anne Gabreaux : CDS Hautes Rivières 24/6/17 en 1h26 58e/286 arrivants 

5e/135 féminines 1e/23 master 2 + Lumi Trail à Lumes 1/7/17 en 1h18 

89e/144 arrivants 10e/34 féminines 2e/6 master 2 + Trail de Renwez 

14/7/17 26 km en 2h47 54/90 arrivants 5e/17 féminines 1/5 master 2

Cédric Létissier : 13 km course nature d'Ecordal 16/9/17 54e en 1h07'22

Maxime Claine : 13 km course nature d'Ecordal 16/9/17 18e en 58'58

10 bornes d'Attigny 24e en 40'54 - 10 km de Saint-Laurent 48e en 40'10

L'abrit bus est 

dégradé, le 

panneau a 

disparu. Les 

réparations ont un 

coût. Une 

sensibilisation 

des enfants est 

nécessaire

Mais qu'est ce qu'il y 

avait avant ? (voir 

page 6)

32 visiteurs à l'Eglise dont 7 

Charbogne, 5 Belgique, 1 Usa

Football à Attigny

Albin Leroux U7 nombreuses victoires en 

championnat et tournois 

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
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Romain Simon monte en première division 

Ardennes

Les judokas de Belleville-Chatillon sur Bar ont 

retrouvé Thierry Canton (professeur d'état 

diplomé 3e dan) pour une nouvelle saison



Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler6(42)

La collation après l'assemblée de prière de la fête fin août

Défilé du 14 juillet 2017

64 kg/an par habitant 

d'emballages recyclés. Ils 

deviennent de nouveaux 

emballages ou objets

Mais bien sûr !!! C'était la 

cabine téléphonique !!!

Le mur du cimetière a 

été réparé

Location de la salle de la Mairie : Charbogniers 110 €

Autres 180 € Associations extérieures 50 € Chorales 150 € par an

Secrétariat Mairie

le mardi 10h 12h et 

13h30 17h30

Les gîtes du château

Rampes handicapés : fin de l"aménagement à la mairie et module amovible en bois à l'église 

 La conférence du Dr Kariger, gériatre, a eu 

lieu le 29 septembre 2017 à la Mairie



Inscrits

Votants

Bulletins blancs nuls

Jean-Luc Warsmann (LR) Elu

Amandine Blomme (FN)

Christelle Vorillon (REM)

Sophie Perrin (FI)

Didier Herbillon (SOC)

Christelle Gallet (EVO)

Dalila Maouche (COM)

( Snif de Jean Casanave ) 7(42)

3 100 8°/20°/31°août 2017 8 8 5 7

102 13°/21°/34°juillet 2017 11 7 5 8

55  9°/21°/37°juin 2017 17 4 4 5

mini/moy/maxi

mai 2017 17 3 1 10 104 3°/15°/28°

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard tempete
milli 

mètres

Les quatre 

cloches de la 

mairie quartier de l'église le 2 juin 2017

Les pneus des voitures 

des particuliers sont 

acceptés à la déchèterie 

d'Attigny (4 par passage, 

propres et déjantés)
quartier du château le 16 juin 2017

             Météo Pluie Températures

Emilien Létissier 1

Fête des voisins

Yucca gloriosa filamentosa

Léonie Wisniewski 2

23 septembre 2017 1

Hortensia hydrandea  macrophylla 17

1er juin 2017 5

0 4

53 59

23 18

2e

164 164

102 81

Baptêmes Elections Législatives
11 et 18 juin 2017 1er



Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)

Halloween - La terreur joyeuse dans le village - Prévoir bonbons et photos

Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des

soldats Morts pour la France - puis Monument 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 16h27, ce sera l'hiver (Solstice)

Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h

Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

12h30 initiation minimes-cadets - 15h cross juniors-seniors

Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

8(42) Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 

samedi 16 décembre 2017

samedi 20 janvier 2018

vendredi 3 novembre 2017

Analyse de l'eau - Eau destinée à la consommation humaine conforme aux normes en vigueur sur le 

plan bactériologique - 18 paramètres mesurés le 2 octobre 2017 à 13h10 à St Lambert Mont de Jeux - 

Conformité bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité - La teneur en chlore 

est supérieure aux valeurs préconisées  et devra être ramenée à une valeur plus conforme

samedi 13 janvier 2018

samedi 25 novembre 2017

dimanche 14 janvier 2018

Distribution de sapins de Noël pour la décoration du village

samedi 11 novembre 2017

samedi 2 décembre 2017

jeudi 21 décembre 2017

vendredi 15 décembre 2017

Les états d'âme de Snif : La photographie

Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (14 à suivre)

Soirée dégustation vins de Bordeaux (4 vins 15€) 20h - Contact Virginie Pinot 06 60 78 48 00

Calendrier à venir : octobre 2017 à janvier 2018

Soirées jeux de société à 20h - Salle associative (ancienne école) 

dimanche 29 octobre 2017

mardi 31 octobre 2017

vendredi 27 octobre 2017 vendredi 24 novembre 2017


