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Les Sapeurs-Pompiers d'Attigny rendent hommage à Jacky Noirot

Décorations de Noël
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 + Faire travailler les morceaux de sucre et la levure de boulanger dans un 

verre de lait tiède.

 + Mélanger la farine, le sel et les œufs. Bien battre.

 + Ajouter le beurre fondu refroidi + Ajouter le mélange lait-levure-sucre

 + Bien battre longtemps, en soulevant (bulles ou rubans)

 + Faire lever dans le moule à gâteau mollet graissé (beurre + huile) dans 

un endroit tiède, à couvert.

 + Faire cuire dans un four chaud, thermostat 5-6, pendant 20 minutes 

environ et démouler refroidi sur une grille.

Catherine et Stéphane Fisse ouvrent un gîte de grande capacité à Ecordal. Ils ont entamé la 

rénovation d'une grande longère début 2021, son ouverture est prévue fin mars 2022. En 

référence au ruisseau qui coule à proximité, la maison a été nommée "Gîte de la Foivre". La 

longère a été entièrement repensée pour lui permettre d'accueillir 15 personnes, avec une grande 

piscine intérieure, tout en conservant le charme de la pierre. ( https://www.gite-de-la-foivre. fr/ )

2(55) Inondations du 9 janvier 2022 - Le ruisseau Saint-Lambert déborde

Le Gateau Mollet (Confrérie des Ardennes)
de M. Jean-Rémi Tisseron, boulanger à Viel-Saint-Rémy vers 1890.

Ingrédients
 = 250 gr de farine = 3 gros œufs = 125 gr de beurre

 = 1 verre de lait tiède (environ 12 cl) = 5 morceaux de sucre

 = 1/2 paquet de levure de boulanger (environ 10 gr) = 1 pincée de sel

Préparation



  

Décès

Macramé le 12 octobre 2021

L'Oacp des Crêtes 

Préardennaises organise 

pendant les vacances scolaires 

des activités sportives et 

culturelles

Cuisine (thème : île de la 

réunion) le 31 janvier 2022

Ateliers organisés à Charbogne

 V I G I L A N C E

Claire Guillaume née Mathieu le 29 décembre 2021 à l'age de 36 ans (épouse de Cédric 

et maman de Lucien, Pierre et Marius)

Jeannine Nouvian le 28 décembre 2021, (mère de Jean-Claude Breton, Dominique et 

Gérald Nouvian)

Patrick Claine le 2 février 2022 à l'age de 68 ans (père de Maxime Claine)

https://www.charbogne-infos.fr/ 3(55)
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Le cyclo-cross du 9 janvier 2022
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lundi 28 février 2022

GPS = 4°35'18" est Le soleil La lune avec sa distance à la terre

49°30'09" nord lever coucher nouvelle premier quart pleine dernier quart
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6h21

404 156 km 374 196

5h30

km

09/04/2022

21h39

23/04/2022

km

du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022hiver

Maxime Claine : 30mn = 22e

Trail urbain nocturne Vouziers 5km

matin 

Vacances 

scolaires

et Au revoir à : Daniel Hamann - 10 Grande rue

Corinne Loizon - 10 bis route d'Alland'huy

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers :

printemps du au

Davy Chevelle - 10 Grande rue

Delphine Musu - 2 rue du Meslier (logement rénové par la commune)

Laura Pierre et Marian Hureau - 10 bis route d'Alland'huy

lundi 25 avril 2022 matin 

Course à pied

Sedan Charleville 24 km

Maxime Claine : 1h40 = 136e

Amélie et Cédric Létissier

samedi 9 avril 2022

ascension du au lundi 30 mai 2022

4(55) Xavier Postat - 2 rue du Meslier

60 participants  = Seniors-espoirs 1er Eloy (Soissons) 52'20" - 2e Antoine (Nancy) à 30" - 3e 

Touret (Vouziers) à 1'31" + Seniors Ufolep 1er Touret (Vouziers) + Vétérans 1 1er Guillaume 

Joël (Bazeilles) + Vétérans 2 1er Colmart (Suippes) + Féminines 1ère Squevin (Boulzicourt) + 

Cadets 1er Guillaume Gaël (Bazeilles) + Minimes 1er Lemerlet (Fumay) + Benjamins 1er Lecot 

(Rethel) + Pupilles 1er Carlier (Bergues) + Poussins 1er Witas ((Charleville) + Prélicencié 1er 

Pype (Bazeilles)

 2h25 = 1209e et 1210e

Killian Taillandier - 13 Grande rue

²



Le Petit Ardennais du 1er décembre 1918

Cérémonie du 11 novembre 2021

Hallowen 2021

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Michèle Binet - Martine Létissier - Lysiane Watelet - Maxime Claine 5(55)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 4 juin 2022
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Antony Thiry (Au Paradis des Vergers) s'agrandit et 

passe son distributeur à l'intétieur avec 200 cases

Emmanuel Normand 

(Manu l'Oignon) installe 

un distributeur à côté de 

celui du Miel de Romain 

Noirot (pomme de terre - 

oignon - ail - échalote)

Meilleurs Vœux à Lucienne Roge en maison de retraite

Reines et Essaims - Miel (Printemps 

Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - CireLes gîtes du château

dimanche 20 mars 2022

6(55)

Légumes du terroir

à 20h33, ce sera le printemps (Equinoxe)

08400 Vouziers - Galerie Leclerc

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

livraison rapide assurée

eurl MANU L'OIGNON

Le Petit Ardennais 1/12/1906

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

dimanche 27 mars 2022
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Claire et Cédric Guillaume

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

Rectificatif : Pour le Mariage du 14/08/2021, il fallait lire Diana Hureaux et Eddy Taillard

Mise à l'abri des volailles par claustration ou mise sous filet des 

basses-cours et mise sous surveillance clinique quotidienne, pour 

éviter la propagation de l'influenza aviaire, du 23 novembre 2021 au 

31 mars 2022

Le 27 septembre 2021 a été 

réalisé un contrôle sanitaire des 

piscines des Gîtes du Pont et 

de la Tour du Guet du Château 

de Charbogne. L'eau de piscine 

est conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l'ensemble 

des paramêtres mesurés

Naissance

Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

06 88 15 08 97



septembre

octobre

novembre

décembre

( Snif de Jean Casanave )

2 9 8

7(55)Martine Létissier relève les Tendances  - Pluies et Températures sont celles de Saulces Champenoises

5 5 9 9 1  -4° / 5° / 14°38

tempete

2-3cm

 -2° / 11° / 19°

Météo

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

qualité en vigueur pour l'ensemble des 20 paramètres mesurés, le 9 février 2022 à 11h16 commune de 

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

qualité.

TempératuresPluie

Le cimetière de Charbogne s'agrandit, en passant de 2300 m2 à 3400 m2

Dératisation globale de la 

commune de Charbogne le 

vendredi 29 octobre 2021

Calendrier des pompiers 

de 2022

4

2 2

5

1311

mini/moy/maxi
milli 

mètres

80 4° / 16° / 29°

 -3° / 5° / 12°152

1

gelée 2

1282-2cm

SNIF

neige

Tendances en Jours

nuageux pluie brouillardPériodes

15

soleil

10 1-3cm4

variable



(28) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (29 à suivre)

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(55)

Travaux de 

la commune 

= Trottoirs 

route de 

Charleville et 

Mur extérieur 

de l'ancienne 

école

tu resteras une de nos plus belle voix 

"Altis" de notre chorale "A Travers 

Chants". Et nous garderons de toi, cette 

personne simple, à l'écoute, discrète et 

très intelligente. Merci de t'avoir connue 

et appréciée. Tu nous quittes trop tôt. De 

la part de Jean-Claude et toute la 

chorale. Doux repos à toi.

Ramassage = les semaines paires

Ordures ménagères le lundi

Le lundi18 avril rattrapé le 22 avril

Tri le jeudi

Les états d'âme de Snif : La sieste


