
Numéro 19 - mars 2010 - juin 2010

Charbogne Infos

Charbogne aux archives départementales http://archives.cg08.fr

sur internet, 17 plans de cadastres anciens sont disponibles
parcellaires de 1813 à 1846 ( celui-ci le village 1813 ) 1(19)

Le Père Noël à Charbogne - décembre 2009

avec son assistant(e)
à l'école maternelle Dessin de Jean Casanave



2(19) Suite au prochain N° …. (extrait fourni par la Librairie Le Temps des Cerises)

Le stand a une surface de 27m2 et son prix de location est de 15€ ( 200€
de caution - Prenez en soin ) s'adresser à Alain MERCIER

A la Bérézina nous voyons une maison entièrement démolie par un obus qui est juste tombé 
dessus. Comme nous avons soif on nous vend une bouteille d'eau quatre sous, ces gens peu 
charitables nous disent que c'est la bouteille qu'ils nous font payer, que c'est le prix qu'elle leur 
coûte. Et dire qu'il y a des centaines et des centaines de bouteilles abandonnées tout le long de 
la route car les Allemands n'ont pas manqué de visiter toute les caves. A côté de la ferme de 
ces avares, un tas de plusieurs centaines de douilles d'obus, un peu plus loin, un emplacement 
d'une batterie d'artillerie allemande, plusieurs canons et caissons sont encore sur place.

Nous croisons un convoi militaire conduit par des soldats ayant tous une quarantaine d'années, 
sans que nous leur damandions quelque chose, ils nous donnent du pain et du beurre. Un 
officier offre même des bonbons à Lili et en bon français nous demande des explications. Il 
nous dit que le maire de Charleville a été bête de faire évacuer la ville, les Allemands n'y ont 
absolument rien fait. Quelle différence entre les régiments de l'active composés de jeunes 
soldats que j'avais vu tout démolir dans Semuy et ces territoriaux qui paraissent s'appitoyer sur 
notre sort.

Une dame et une jeune fille qui retournent à Mézières se joignent à nous. Les maisons de 
Charbogne qui n'avaient pas été démolies par le bombardement ont été complètement 
saccagées, par les troupes allemandes de passage. Tous les mobiliers ont été brisés et jetés dans 
les rues, maintenant les soldats qui logent dans le village remettent un peu d'ordre dans les 
maisons pour leur besoin personnel. Une seconde fois on nous arrête pour nous demander nos 
papiers. Après Charbogne peu de tombes françaises, par contre les sépultures allemandes 
reconnaissables aux casques posés sur le dôme de terre sont nombreuses. 

Extrait d'un témoignage - totalement inédit - d'un jeune habitant de Charleville (13 ans) sur 
sa vie quotidienne. Ayant évacué Charleville le 26 août 1914, il vit les combats de l'avance 

allemande. Suite des précédents numéros (17-18)

Les 4 stands de Charbogne Animations sont aussi à disposition des Charbogniers
pour vos réunions familiales d'un week-end, dans le village

Les voitures de ce convoi sont trainées par de beaux chevaux, ce sont des bêtes que les 
Allemands achetaient avant la guerre en France et en Belgique car ce sont des chevaux de race 
ardennaise. En certains endroits les convois qui circulent sont forcés de s'arrêter, les gros arbres 
bordant la route ont été coupés par les Français en retraite pour retarder la marche de 
l'ennemi, des corvées de civils et de soldats travaillent à déblayer les chemins. Nous marchons 
sous un soleil de plomb parfois incommodés par l'odeur épouvantable que dégagent les 
cadavres des chevaux.
Dans un champ près d'un petit bois, une dizaine de petites tentes abandonnées, là sans doute 
ont campé les coloniaux. Plus loin des bicyclettes abandonnées, voire même une automobile…. 
des dizaines de bandes de mitrailleuses allemandes encore gainées de leurs centaines de 
cartouches. Près d'une tranchée, une belle salle à manger. Comment-a-t-elle été amenée à 
cette endroit, alors que la plus proche maison est bien à un kilomètre, il n'est du reste pas rare 
de voir des meubles aux cotés des abris. Dans les champs des troupeaux abandonnés, des 
vaches sont même tuées. Dans un fossé des poules cuites que des soldats ont dû jeter n'ayant 
pas eu le temps de les manger.



Cyclo-cross de Charbogne le 17 janvier 2010 après midi

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro

Vacances Scolaires zone B
Printemps : du samedi 3 avril 2010 après la classe au lundi 19 avril 2010 au matin

avant le 19 juin 2010, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal

Seniors +18 : E Martin - (M Chartogne 10e) Beau temps - 61 coureurs au départ sur 2 courses

( 4 Charbogniers )

Initiation
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à Charbogne
depuis le

Laura Bègue et Sébastien Lebeaux - 26 Grande Rue

7 route de Charbogne

08130 Saint-Lambert

jeudi 21 janvier 2010
pendant 10 semaines

Au revoir aux Charbogniers

informatique 

Tél : 03 24 71 20 83

Poussins 7-8 ans : B Passemard - Pupilles 9-10 : A Veldmans - Benjamins 11-12 : C Delcourt
Minimes 13-14 : V Ortillon - Cadets 15-16 : M Keller - Juniors 17-18 : P Molaro

10 rue Alland'Huy

Association Equestre de
Charbogne - membre de la
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Louis Monard

et également Albin Leloux né le 12 février 2010
(Christophe & Aurore Leloux)

(Alain Monard & Jennifer Fauchart)

Jongleries pour le repas des Anciens le 28 novembre 2009

Naissances

(Maxime Claine & Séverine Bécret) (Jérome & Aurélie Binet)
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Léon Claine
(Antony Thiry & Céline Canon)
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Laly Binet
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Léo Thiry
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Recensement Insee 2010
Merci à Marie-Odile Petit Dit Duhal

qui vous a aidé à remplir le questionnaire
et qui vous remercie de votre accueil

Charbogne - Population

1872=479

2007=212 - 1999=206 
1990=184 - 1982=207 
1975=246 - 1968=258 
1962=305 - 1954=264 
1946=212 - 1936=298 
1931=302 - 1926=212 
1921=276 - 1911=366 
1906=382 - 1901=426 
1891=439 - 1881=449



1h 13 - 84e / 96 49 mn 28 sec 

21e foulées
retheloises 10 km

 8 novembre 2009
1986 coureurs à l'arrivée

Anne Pringot
712e / 1196

Journée fleurs
la distribution a eu lieu

le samedi 30 janvier 2010

Vœux du maire le 9 janvier 2010

météo hivernale

Circulez sur la route de Charleville 
avec Internet

Choisir Maps dans le menu Google - Taper et 
rechercher D987 08130 CHARBOGNE - 
Cliquer sur la montgolfière rouge - puis sur 

street view - ensuite ajuster les touches 
directionnelles - puis zoomer

Tél : 03 24 30 53 43 
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Nadine Pate - Alland'Huy
Tél 03 24 71 27 18

Bike and run
Vaux Champagne

 13 décembre 2009

Anne Pringot
1h 07 - 73e / 96

Camille Percebois

Alexandre et Maryline Poindront

Décorations de Noël 2009
une bouteille de champagne

pour les gagnants :
Damien et Dorothée Rybski

Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne



Concours de belote
 22 novembre 2009

du 23 octobre au 1er novembre 2009, Patrick Chartogne a assuré le support 
technique de l'équipe de Charleville UVCCM présente sur le tour

Joueurs de cartes
du vendredi

en décembre 2009

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Analyse de l'eau :
de bonne qualité

par Hugues Habert, Patrick 
Moreaux et Patrick Pringot

Tour cycliste du Burkina Faso (Haute-Volta) (96 coureurs)

et anniversaire fleuri
pour Marie-Odile

avec ses remerciements

Crèche 2009 à l'Eglise Galette des rois 2010

La TV des ardennes
sur le WEB

 www . ardennestv . com

18 renards piégés cet hiver
sur la commune

pour la sauvegarde des poulaillers

6(19) Fisse

17 rue du Noizin

Tél : 03 24 71 20 46

1er Yoan & Stephanie 
Bourgeade - 2e Blandine & 

Alain Mercier - 3e 
Catherine & Stéphane 08130 Charbogne

Jean Marie
NORMAND



( Snif de Jean Casanave )

Périodes soleil variable nuageux pluie NEIGE brouillard
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tempête
milli 

mètres mini/maxi

8 4

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

16/10/09 - 15/11/09 7 5 7 98  -2°/19°
16/11/09 - 15/12/09 9 4 4 12 1 112  -7°/17°
16/12/09 - 15/01/10 5 3 7 8 4 4

9 5 5

Charbogne aux archives départementales http://archives.cg08.fr

Sur internet, 24 tables décennales de l'état-civil (naissances-mariages-décès) de 
1802 à 1872 sont disponibles. Les extraits seront mis en ligne prochainement

146  -8°/12°
250  -10°/10°

16/01/10 - 15/02/10 4 7 1



un lot pour chaque participant
Elections régionales 1er tour, à la mairie 8h-18h
Elections régionales 2ième tour, à la mairie 8h-18h

Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants de Charbogne,
le lundi de Pâques à 10h, à l'école Maternelle, pensez à vos paniers

6ème Vide-Grenier 7h-19h rue de l'Eglise et rue des Ecoles
Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place - Réservation
Christelle Dacquin 03 24 71 24 45 et Mélanie Létissier 03 24 30 59 47 

Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30
et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie
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Seize moutons de Charbogne égorgés par deux chiens

14/03/2010
21/03/2010
28/03/2010

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures

11/04/2010

08/05/2010

05/04/2010

Le 25 février 2010 au matin, Patrick Moreaux découvrit le carnage 
commis par les deux chiens qui l'avaient déjà agressé la veille au 

soir. Ils avaient erré toute la nuit perturbant d'autres animaux. Tout 
doit être fait pour que cela ne se reproduise pas ici ou ailleurs.

Dans notre dernier journal, le Maire rappelait l'arrêté sur l'interdiction de la divagation 
des chiens. Chacun doit veiller à son application.

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° P9 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir

07/03/2010 Concours de belote - Salle de la Mairie à 14h - 5€ par équipe


