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31 mai 2022 (depuis mars 2004)

Installation d'une nouvelle réserve à incendie, route de Saint-Lambert

Brocante 1(56)
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Maxime Claine = La foulée des Crayats à 

Neufmanil (février) 7,5km en 29mm 36e - 

l'Aymon trail à Bogny (février) 18km 2h50 336e - 

Trail de Saint Agathe à Laforêt en Belgique 

(avril) 38km 4h42 12e - Les crêtes baraquines à 

Monthermé (1er mai) 17km 1h38 36e

Repas des Anciens avec animation musicale

Le tri pédagogique des déchets au cimetière

2(56) Les vacances scolaires de Pâques avec l'Oacp

Courses à pieds 
La Retourne Nature 12 km = Cédric Létissier 

37e 1h01 et Amélie Létissier 129e 1h23



Inscrits

Votants

Bulletins blancs ou nuls

Marine Le Pen

Emmanuel Macron - ELU

Eric Zemmour

Jean Luc Mélenchon

Valérie Pécresse

Nicolas Dupont-Aignan

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou   

Le panneau stop du monument aux 

morts envahi par la végétation

Elections Présidentielles  

10/4/2022 et 24/04/2022 1Tour 2Tour
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52 74

41 50 Cérémonie du 8 mai 2022

155 155

127 128

5 4

2  - R Noirot = abri 

distributeurs1

Les 50 ans de mariage (4 mars 1972 célébré par l'abbé 

Marchand) de Colette née GALLOIS et René CANNIAUX 

le 17 avril 2022 https://www.charbogne-infos.fr/

11 Bon séjour en maison de retraite pour : Mario Malvezzi 

- Elisabeth Paschiny - Marie-Louise Tribut6

3 Permis de Construire : Château = terrasse et accès 

handicapés - M Létissier = agrandissement hangar3
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soir

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

lundi 1 août 2022 6h12 21h25 29/06/2022 07/07/2022

14/06/2022 21/06/2022

403 117 km 390 407 km 363 808 km 380 266 km

vendredi 1 juillet 2022 5h39 21h53 30/05/2022 07/06/2022

13/07/2022 20/07/2022

405 501 km 381 171 km 363 666 km 389 491 km

samedi 1 octobre 2022 7h40 19h24 27/08/2022 03/09/2022

12/08/2022 19/08/2022

403 502 km 372 753 km 366 945 km 397 977 km

jeudi 1 septembre 2022 6h56 20h28 28/07/2022 05/08/2022

10/09/2022 17/09/2022

397 579 km 366 564 km 373 330 km 403 800 km

Jean-Paul et Odile SERIS - 10 bis route d'Alland'huy

Killian Taillandier et  Naomi GURY- 13 Grande rue

et Au revoir à :  Noëlle PARIS - 12 route de Charleville

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

Atelier Kraft 3D à Ecordal avec des participants de 

Charbogne

Atelier Horloge à Alland'huy avec des 

participants de CharbogneCharbogne fleuri
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers :

Vacances scolaires zone B - ÉTÉ du jeudi 7 juillet 2022 au jeudi 1 septembre 2022

²



La chasse aux corbeaux est ouverte

Une histoire de kiwis = Début mai avec la complicié des butineurs les fleurs des 

pieds mâles vont transmettre le pollen de leurs étamines aux pistils des fleurs des 

pieds femelles. En juin les fruits se forment, ils vont grossir derrière leur rideau  de 

feuilles jusqu'à la récolte fin octobre, avant les gelées (à conserver en cave). La 

consommation pourra s'étaler jusqu'à mars

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 8 octobre 2022

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Michèle Binet - Martine Létissier - Lysiane Watelet - Maxime Claine 5(56)

Considérant l'importance des dégâts occasionnés sur les cultures agricoles par les 

corbeaux freux sur le territoire de Charbogne, le Préfet des Ardennes le 20 avril 2022 a 

autorisé le lieutenant de louveterie du secteur de procéder à leur destruction de jour, à 

tir, jusqu'au 20 juin 2022 (plus de 50 ont été abattus)

Le département des Ardennes compte 12 lieutenants de louveterie - Ils sont nommés 

pour 5 ans par le préfet - Ils sont chargés de la régulation et de l'abattage des nuisibles - 

Ils ont qualité pour constater les infractions à la police de la chasse

Le corbeau freux a un bec gris, il vit en colonie, l'installation de nids regroupés forme une 

corbeautière, il est omnivore, sociable et intelligent, il vit de 15 à 20 ans. Le couple de 

corbeaux reste uni jusqu'à la mort



Ce sera l'Eté (Solstice) à 11h13

Ce sera l'Automne (Equinoxe) à 3h03
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Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

06 88 15 08 97

Reines et Essaims - Miel (Printemps 

Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - CireLes gîtes du château

Les enseignes des distribueurs automatiques des 5 et 18 route de Charleville

Redevance ordures ménagères 2022 des Crêtes Préardennaises

Nombre de personnes : 1= 88,40 €  /  2=171,60 €  /   3=272,70 €  /  4=309,90 €  /  5=358,80 €  /

  6 =395,20 € / +de 6=575,70 €  / résidence secondaire=123,70 €

mardi 21 juin 2022

Naissance
Mise en 

place du 

distributeur 

des pâtés 

en croûte 
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Thibault Percebois et Valentine Nautrez

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

livraison rapide assurée

vos envies 

vos idées vos 

évènementS

03 24 30 90 88 / 06 16 67 32 38 

normand.em@wanadoo.fr

21 rue Noizin 08130 Charbogne

vendredi 23 septembre 2022

Dératisation le 28 

avril 2022

Ramassage de 

textiles le 20 mars 

2022

eurl MANU L'OIGNON

08400 Vouziers - Galerie Leclerc Légumes du terroir

6(56) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler



janvier

février

mars  -3° / 8° / 21°

avril

( Snif de Jean Casanave )

Illustration d'un sac emballant le pain de la boulangerie

Météo Pluie Températures

SNIF Tendances en Jours

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

de qualité (norme impérative) pour l'ensemble des 27 paramètres mesurés, le 9 mai 2022 à 9h47 

commune de Saint-Lambert et Mont-de Jeux - Conformité bactériologique et conformité physico-

chimique. Cependant les références de qualité (norme non impérative) relatives à la présence de 

bactéries anaérobies sulfito-réductrices y compris spores et coliformes ne sont pas satisfaites. 

L'eau peut être consommée.

Chasse aux Œufs et Animation

Agrandissement cimetière coût total = 17093€ ht après subvention reste pour la commune 5128€ ht 

brouillard tempete neige
milli 

mètres mini/moy/maxiPériodes soleil variable nuageux pluie

1 56  -3° / 4° / 13°

10 8 7 3 48  -2° / 6° / 14°

6 10 9 3 2

19

23 1 4 1 1 gelée 1 29

20 5 5 1

 -3° / 10° / 21°

Martine Létissier relève les Tendances  - Pluies et Températures sont celles de Saulces Champenoises 7(56)



8(56) Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 

Passage du rallye féminin de voitures rétros, avec un questionnaire sur Charbogne, en provenant 

de Reims, passant par Ecordal avec déjeuner à Méry, le 24 avril 2022

Taux des Taxes Communales 2021 : Foncier Bâti 32,95% - Non Bâti 14,50%

19 enfants de Charbogne scolarisés en 2021/2022 au pôle scolaire 

d'Attigny, en maternelle et primaire
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Un clafoutis à la rhubarbe = Dans un grand volume d'eau 

en ébulllition plongez la rhubarbe 500g épluchée et coupée 

en tronçons pendant 2mn - Mélangez 3 œufs, 150g de 

sucre, 90g de farine, 20cl de crème liquide, 20cl de lait - 

Egouttez la rubarbe en la pressant - Dans un moule beurré 

enfournez le tout au four 40mn à 180°

Dictons = Juillet ensolleillé remplit cave et grenier - De juillet, la chaleur 

fait de septembre la valeur - Août sans pluie fait maigrir la vache

Les états d'âme de Snif : Chanson d'automne

(29) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (30 à suivre)


