
( A. Plaisant )

…  et de Mariages

(un peu avant, les deux futures mamans)
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Charbogne Infos
Festival de Naissances …
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Office d'Animation des Crêtes Préardennaises
retrouvez sur le site web " www.oacp.fr.nf " les annonces

et bulletins concernant les animations des 93 communes des Crêtes.
2(21) Charbogne a ainsi annoncé son concert du18 septembre

Fêtes du jour : Toussaint - Aristobule - Austremoine - Barthold - Berthold - Bertolt - Césaire 
- Césari - Dag - Dagbert - Dagobert - Elidie - Eponine - Floribert - Genès - Girons - Gradlon -
Gralon - Harald - Landon - Lautein -Lézin - Lothain - Ludre - Marcel - Mathurin - Saba - Sava -

Sever - Spinule - Vigor

Dicton du jour : En novembre, s'il tonne, l'année sera bonne

Vacances Scolaires zone B
Noël : du samedi 18 décembre 2010 après la classe au lundi 3 janvier 2011 au matin

Lever : 06h31 et azimut 111°46' - Passage au méridien  : 11h25 et hauteur +26°01'
Coucher : 16h19 et azimut 248°02'

Aube : astronomique 04h41 - nautique 05h18 - Civile 05h56
Crépuscule : astronomique 18h08 - nautique 17h31 - Civile 16h54

notaire,
en octobre 2010

à Paris
Ephéméride du 1er novembre 2010 à Charbogne

Virginie Pinot
a obtenu

son diplôme de
1er clerc de

le 4 septembre 2010
en attendant les noces de diamant !!!

Résultat
d'examen

temps glacial le 22 octobre 2010
Honorine Vellenriter 3e (classe de 3e filles)

Cérémonie du 14 juillet 2010

13 petits-enfants et une arrière petite-fille

Noces d'or Cross du collège Attigny-Machault
pour Christiane et Roger Petry 400 élèves au départ



Travaux de rénovation

Changement des volets des

avant le 22 janvier 2011, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal 3(21)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro

logements communaux

Concert à l'Eglise de Charbogne

le 18/09/2010 avec l'Harmonie de Warcq

et les Maîtres Chanteurs de Vouziers
Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Mr Pierre Habert)

A tous les camarades requis par le S.T.O. partis de Paris le 12 juin 1943 pour Stettin in 
Pomern, passés à l'école d'apprentissage de Fraueudorf et qui ont appris à se connaître et dont le 
souvenir pour nous est ineffaçable comme le désir de revoir nos familles et nos villages.

Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1944 que je me suis mis à relater chaque jour, ce qui pour 
nous a été assez dur à supporter. Enfin, tout ce que l'on a pu éviter de faire, c'est-àdire de 
collaborer, mais de travailler pour vivre et se réchauffer.

Merci à tous et Vive la France ….                             Pierre Habert
Le 9 juin 1943, je suis désigné pour la Service Obligatoire du Travail. Le 10, le maire du village 
m'envoie le garde champêtre qui m'apprend mon départ pour Charleville et le lendemain, un 
gendarme d'Attigny, qui était copain avec tous les jeunes, est venu me voir pour me conduire au 
train avec un autre réfugié originaire également de Sainte-Vaubourg, et de la même classe 1942. 
A suivre ....

Je ne parlerai guère des cinq premiers mois passés, on peut le dire maintenant, dans le calme 
relatif.



Fête à Charbogne 2010

L'édition 2010 de la fête patronale a été marquée par un dimanche très pluvieux. La 
fête a démarré le samedi soir avec un bal animé par Néoscène et une faible affluence. 
Elle a continué le dimanche midi et soir avec des des bals animés par la chanteuse Toly 
Animation et rythmée malheureusement par la pluie. Le lundi a été l'occasion pour 
certains d'affronter le temps automnal à travers un concours de pétanque et pour les 
plus frileux de s'affronter lors d'un concours de belote (remporté par Christine et 
Hugues Habert)

La fête s'est terminée par un repas le lundi soir avec une centaine de participants. Le 
bilan de cette fête patronale s'est soldé par un déficit de 554€ comblé par les 
différentes autres manifestations de l'année 2010 et par la subvention annuelle
4(21) de la commune.



Jean Marie
NORMAND

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Nouvelle activité à Charbogne

Céline Canon ouvre son institut de beauté

10 rue Alland'Huy

Association Equestre de
Charbogne - membre de la
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08130 Saint-Lambert
Tél : 03 24 71 20 83
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17 rue du Noizin

Tél : 03 24 71 20 46
08130 Charbogne
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d'un garage
Permis de Construire

7 Grande rue
Aurélien Létissier



Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - Secrétariat
( avec le soutien de l'ADMR )

Antenne locale Charbogne
Denis Degaugue

Giovani DEMONTIS

Tél : 03 24 30 53 43 
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

6(21)

Consultez le cadastre de Charbogne

sur www.cadastre.gouv.fr et en indiquant l'adresse

Domicile Services des 
Ardennes

Charbogne fleuri

sur la réserve incendie et près du terrain de foot



Charbogne Maternelle Petite Moyenne section
Charbogne Maternelle Grande Section - CP
Alland'Huy-Sausseuil CE1-CE2
Givry sur Aisne CE2-CM1-CM2

( Snif de Jean Casanave )

58  2°/27°
7(21)

135  6°/33°
16/09/10 - 15/10/10 14 4 6 4 2

82  9°/30°
16/08/10 - 15/09/10 8 7 6 9 1

1 22  7°/44°
16/07/10 - 15/08/10 8 10 7 5 1

tempête
milli 

mètres mini/maxi

16/06/10 - 15/07/10 20 4 4 1

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard

Total des effectifs 2010/2011 93 Devaux
             Météo Pluie Températures

24 Annie Godart
25 Karine Zaïa et Domitille

22 Emilie Barrois
22 Amélie Kowalski

et au revoir à l'abbé Alain-Blaise Bissialo Giovanni Démontis novembre au 31 mars
Regroupement scolaire

Pensez à fermer et à
Bienvenue à l'abbé Patrice Léandre vidanger vos robinets

Yemajro venant du Benin d'eau extérieurs du 1er

31 place Charlemagne
08130 Attigny

Tél 03 24 30 08 89
Attention au gel

Paroisse St-Méen de la Champagne Brochet (Aisne)
aux Vergers ( Attigny ) 88cm 5kg (13/8/2010)

et au revoir à Nathalie Dumenil 26 Grande rue
Marie-Laure Leloux et Patrick Gay 12 route de Charleville

Jocelyne Rogelet et Pierre Vuibert 17 rue de l'Eglise
Marie-Thérèse Gabrel 44 Grande rue

( le 1er en 1h15'10" et le dernier en 3h40'37" ) Bienvenue à Marie Baumel
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers  : Lydie Mangin 17 rue de l'Eglise

Frédéric et Léna Hapillon 10 Grande rue

90e Sedan-Charleville Secrétariat de mairie
dimanche 3 octobre 2010 Bonne retraite pour Rose-Marie Fisse qui 

nous a quittés le 30/10/2010, après une 
longue carrière à Charbogne

24,3km - 2759 concurrents à l'arrivée
Anne Gabreaux 1589e en 2h 21' 30"



16/01/2011 - Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

L'eau a été déclarée impropre à la consommation du 5/10/2010 au 
25/10/2010. Il s'agissait d'une pollution par un entérocoque, un germe 
d'origine fécale. Les réservoirs ont été surchlorés pour les désinfecter et 
éliminer la bactérie. Les réseaux ont été purgés. Et une nouvelle analyse a 
constaté que tout était revenu dans l'ordre .

27/11/2010 - Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30

04/12/2010 - Messe de la Saint-Eloi à Givry sur Aisne à 10h30
4 et 5/12/2010 - Téléthon (à préciser)

22/12/2010 - Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
Début décembre 2010 - Charbogne village décoré. Un sapin sera mis à votre disposition

                 13h initiation minimes-cadets - 15h cross juniors-seniors
29/01/2011 - Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

pour la décoration extérieure de la rue offert par Charbogne Animations et la Mairie

15/01/2011 - Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h

07/11/2010 - Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe
un lot pour chaque participant-Gaufres et boissons offertes-Venez nombreux

11/11/2010 - Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des
soldats Morts pour la France - puis Monuments aux morts  et ensuite Vin d'honneur à la Mairie

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° Q11 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir

8(21) Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous


