
www.oacp .fr.nf Cérémonie du 8 mai 2012 illustrée par Jean Casanave (nos remerciements)

Abattage d'un hêtre malade d'environ 200 ans  (chez Stéphanie Laroche et Martinho Proenca) 1(26)

Trois cigognes  survolant Charbogne essaient de se percher (église et pylones), le jeudi 10 mai 2012 (Camille 
Petit dit Duhal a immortalisé l'événement) (voir aussi page 5)

Charbogne Infos
Numéro 26 - mai 2012 - quadrimestriel



22/4/2012 et 6/5/2012
Inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Nicolas Sarkozy - ump
Marine Le Pen - fn
François Hollande - ps - Elu
Jean Luc Mélenchon - fg
François Bayrou - modem
Eva Joly - eev
Nicolas Dupont-Aignan - dr
Philippe Poutou - npa
Nathalie Arthaud - lo
Jacques Cheminade - sp
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Elections Présidentielles  
1Tour 2Tour

176 176

1958 à juin 1962 à l'école de Charbogne pour organiser une rencontre
Contactez-le au 06 78 35 62 19 ou par courriel jean.gritti @ orange.fr

Festival Café Concert à Charbogne L'analyse de l'eau  du 8 mars 2012 a été déclarée 
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

l'ensemble des 19 paramètres mesurés

Trail d'Ecueil  - 18 mars 2012 -  
15km en 1h32 - 250/456 et 

24/130 féminines

Trail de l'enfer de la boulette à 
Rouvroy/Audry - 9 avril 2012 -  
26,5km en 2h51 - 199/297 et 

16/51 féminines JUDO - Isabelle Canton  : responsable régionale des commissaires 
sportifs, secrétaire générale des Adennes et trésorière d'Argonne Judogi 
de Belleville-Chatillon sur Bar - Thierry Canton  : Professeur d'état 3e 

dan de ce même club et responsable adjoint des arbitres départementaux 
des Ardennes

Jean Gritti recherche
ses camarades de classe

de la période de septembre

Acy-Romance 9 avril - 1er en 2e 
catégorie Ufolep - (AC Canton du 
Porcien)
Vieil-Saint-Rémy  8 mai - 1er en 2e 
catégorie Ufolep - (AC Canton du 
Porcien)

Vouziers 18 mai - 1er Pass'Cyclisme 
FFC - (Pédale suippase)Trail de Chimay  - 25 février 2012 -

"La noctambule" de nuit 22km en 
2h23 - 174/289 et 15/63 

féminines

Anne Gabreaux Cyclisme - Romain Noirot
Vienne le Château  1er avril - 2e 
Pass'Cyclisme FFC - (Pédale suippase)



14 juillet 1944 : Angèle a 23 ans. Quand les reverrons-nous ? J’ai reçu la paie, 69 marks. Possibilité d’être 
évacué vers d’autres usines, pour ceux qui ont une adresse valable.

A suivre ... prochains Charbogne Infos 3(26)

21 juin 1944 : Déchargement de briques à Olnof, alerte et survol de l’Oder et du Sud de Stettin. Cent 
prisonniers italiens sont tués. L’abri où étaient les italiens de Poelitz aurait été détruit par une bombe en plein 
dessus. Nous touchons 110 cigarettes.

22 juin 1944 : Le matin, distribution de bleus, ils ont peur qu’ils soient brûlés. Quel bordel à Stettin où nous 
sommes appelés en renfort pour le déblaiement et récupérer les cigares incendiaires vides. J’ai reçu six lettres 
du 26 mai et de la fin mai. Notre chef est dégonflé à bloc, son fils au front de Russie se rapproche. Echange 
d’une boule de pain contre vingt cigarettes.

30 juin 1944 : Journée de repos, touché 40 marks, reçu un colis de l’année passée, encore combien à 
supporter ? Le camion est en panne, Jean Labre revient de Kassel, tout y est détruit. Nous touchons une livre 
de marmelade.

6 juillet 1944 : Un mois qu’ils ont débarqué. Déchargement de péniches. Le soir, nous allons, une équipe aux 
patates est surprise par un vieux chleu et nous arrivons après la bagarre. Pour arranger l’affaire, nous lui 
déchargeons un petit chariot de foin en lui promettant de revenir. Il nous offre un bon casse-croûte, à boire 
car il fait chaud, pour une fois que nous sommes volontaires au boulot, ça console. Nous rentrons pour 
l’alerte de nuit et la pétarade habituelle. Retour de deux copains, Vasseaux de l’Aisne, et Lefèvre, ardennais. 
Ils ne savent plus où les mettre.

8 juin 1944 : Le rejet à la mer prévu n’a pas encore eu lieu et je reçois un colis.

12 juin 1944 : Désormais, il nous faudra travailler douze heures et leur moral est refroidi. Signe que ça 
avance bien, encerclement de Cherbourg, un an après le départ de la France. On les aura. Chargement de 
briques pour Christenberg et Podejuk. Achat de souliers cinq marks pour courir.

17 juin 1944 : Promenade à Stettin, bombardement de Londres par des avions sans pilotes. Adolf emploie 
les grands moyens !

19 juin 1944 : 367ème journée de travail, à quand la fin ? Départ pour Stettin en camion pour chercher du 
matériel au dépôt. En arrivant l’alerte sonne. On nous dirige aux abris. Mais quatre étages au dessus, ça fait 
un peu peur. Heureusement, ce n’est pas Stettin mais Poelitz qui a dérouillé. Ca brûle tout noir, ça serait les 
Russes.

20 avril 1944 : Je fais connaissance d’un sergent ardennais, Jean Marée Gringot, instituteur, une petite fille 
de deux ans qu’il n’a jamais vue. Sa mère habite à Grivy-Loisy. Il me demande si je veux servir d’intermédiaire 
pour l’envoi de lettres. Prisonniers, leur envoi de cartes est limité et beaucoup se débrouillent comme cela, et 
j’accepte. Je corresponds d’ailleurs avec un oncle KG à 150 kilomètres d’ici par l’intermédiaire d’un 
travailleur civil comme nous.
27 avril 1944 : Grosses vagues de bombardements, lourdement chargées. Ca sent bon, la radio nous rend 
confiance. Ordre de cesser le travail entrepris, reprise de construction pour l’extension de l’usine qui a été 
détruite. Ils sont débordés par la casse et nous préparons une valise d’urgence et le sac à dos, suffisant en cas 
d’imprévus. C’est la pentecôte, anniversaire de la défaite de 40.

5 juin 1944 : Prise de Rome. Nous passons l’après midi au lac pour maintenir le moral. Gratter les briques 
pour reconstruire nous casse les pieds.

6 juin 1944 : Ca y est, journée historique. Nous apprenons à neuf heures du matin le débarquement. Le Havre, 
Rouen, Dieppe et vers midi, c’est la joie, les Russes déclenchent aussi l’offensive. Tout va bien. Vive la France !

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 25
Les Italiens de Badoglio sont les plus maltraités, leurs gamelles sont souvent assez liquides et il faut bien dire 
que sans les patates, beaucoup ne tiendraient pas le coup. On cultive en Poméranie beaucoup de patates, 
seigle et betteraves



Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43 

Laurence Miclet
4(26) 43 Grande rue - Charbogne 10 rue Alland'Huy

Association Equestre de
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La rénovation du château de Charbogne  continue. Il se prépare à briller de tous 
ses feux avec l'aide du soleil de 

midi (13 mai 2012). 
Ouverture courant de l'été 
2012 pour le gîte de 19 

personnes (situé dans la partie 
nord-ouest). Pour plus de 

détails voir www.gite-chateau-
ardennes.fr

Il a fait la une de l'agenda 2012 du canton d'Attigny

Concours de belote  du 19/2/2012 - 21 participants - 1er Dominique Habert 
et Katia - 2e Christine et Hugues Habert - 3e Jacky et Francine Noirot

08130 Charbogne
Denis Degaugue - 18 Grande rue Tél : 03 24 71 20 46

Jean Claude et Claudine Bucheler  en concert à Attigny le 24 
mars avec les Chorales de Charbogne-Voncq-Tourteron pour 

l'association des aveugles Rétina

Stéphanie Hue  avec la troupe des Deux Masques dans 
"L'anniversaire ou la renaissance" aux Tourelles à Vouziers 

le 24 mai 2012

Domicile Services des 
Ardennes

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - Secrétariat

Jean Marie
NORMAND

( avec le soutien de l'ADMR ) 17 rue du Noizin
Antenne locale Charbogne



Impôts et Taxes Charges Générales

Subventions Fonctionnement Frais de Personnel

Revenus Immeubles Charges Gestion Courante

Produits Services Investissements Travaux

Excédent Fonction reporté Imprévus

Excédent Investis reporté Atténuations produits GIR

Total dépenses

Tél : 03 24 71 23 77

route de Vaux Montreuil

08270 Chesnois Auboncourt

Tél : 03 24 72 17 04 5(26)

et Amandine Queval 2 ruelle du culot - Pascal Démontis et Marie Machard 16 Grande rue

Garage Champagne
Vehicules d'Occasion

rue Verlaine 08130 Attigny

(Antony Thiry & Céline Canon) (Maxime Claine & Séverine Bécret) (Alexis Wernimont & Blandine Lignot)

Prochains Mariages Mais oui c'est bien 
ça, les trois 

cigognes étaient 
venues en 

reconnaissance le 
10 mai 2012 pour 
les 2 naissances à 

venir

Audrey Moglia et Cyril Wisniewski le 9 juin 16h à Marquigny

Cédric Létissier et Amélie Belloy le 30 juin 15h à Saint Loup Terrier

Frédéric Minon et Justine Dupont le 7 juillet 17h à Chavot Courcourt 51

Stéphane Nouvian et Sylvie Loth le 14 juillet 15h30 à Charbogne

Bienvenue aux nouveaux charbogniers :  Anthony Harmant 

Taux des Taxes  2012 (taux inchangés) : Habitation 13,92%  - Foncier Bâti 7,80% - non Bâti 13,42%

Eau 0,85 € le m3 puis en dégressif 0,45 € (à partir de 76m3) - accès au réseau 25 €
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200 132 € 100,00% 200 132 € 100,00%

40 718 € 20,35% 10 831 € 5,41%

30 567 € 15,27% 6 437 € 3,22%

1 845 € 0,92% 45 418 € 22,69%

25 000 € 12,49% 53 257 € 26,61%

71 332 € 35,64% 28 800 € 14,39%

30 670 € 15,32% 55 389 € 27,68%

Tél 03 24 30 08 89 21 route de Charleville - CHARBOGNE Tél : 03 24 71 20 83
Municipalité - Budget 2012

31 place Charlemagne 7 route de Charbogne

08130 Attigny 08130 Saint-Lambert



6(26) Les Hilarios Sylvain Machinet et les enfants jouèrent sur le thème du Petit Chaperon Rouge

8ème Vide-Grenier  - le 1er avril 2012 - Beau temps - Public nombreux Nouvelles lunes 19 
juin 17h03 -19 juillet 

6h24 - 17 août 17h54 
-16 septembre 4h10

Vu sur le guide des 
produits locaux des 

Crêtes Préardennaises, 
"Goûtez à 

l'Authentique" page 8, 
Au Paradis des Vergers

Lundi de Pâques - Chasse aux œufs et spectacle de clowns

Collecte de bouchons  à l'école de 
Charbogne pour aider des enfants 

handicapés ardennais, déjà plus de 40 kg 
récoltés. Apportez les vôtres

Création d'entreprise à Charbogne - 
Patrick Gaillard  - Travaux de plâtrerieLes apprentis de 1ère année Cap Carrelage du Cfa Btp de Poix 

Terron s'initient à la pose de tomettes au château de Charbogne. 
Thierry Canton est leur animateur

Permis construire - habitation

Daniel Godbullon - 8 rue du Four



( Snif de Jean Casanave )

99  -2°/22°
7(26)

37  -1°/29°
Avril 2012 6 6 6 11 1 GRÊLE 1

2 28  -14°/14°
Mars 2012 17 1 9 4

95  -5°/10°
Février 2012 16 1 1 8 VERGLAS 1

NEIGE
milli 

mètres mini/maxi

Janvier 2012 12 9 9 1

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard

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

             Météo Pluie Températures

Balade nocturne le 17 mars à Charbogne à la recherche des chouettes
animée par Ariane Dupéron, précédée d'une information et d'une projection de diapositives

Elle est chargée de mission à l'association Renard, elle participe à l'inventaire de la faune 
(oiseaux et chauves-souris). Vous pouvez lui signaler les dortoirs de chauves-souris ainsi 

que la présence de chouettes, hiboux ……….

Vacances scolaires : été du jeudi 5 juillet 2012 après 
la classe au mardi 4 septembre 2012 matin Maquette du futur pôle 

scolaire d'Attigny pour 620 
élèves du cantonInscriptions scolaires  - 2 juin - enfants nés en 2009

Ecole de Charbogne - Mardis gras Défilé 
et fabrication de château Fort

Ecole d'Alland'huy  ce1 ce2 - le 3 avril à Rethel

Prix de la création artistique, pour la classe, au concours de 
courts métrages pour le développement durable 

Ecole de Charbogne - Visite château de Sedan le 20 mars



Election des Députés
A 23h08 ce sera l'été (Solstice)
Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h15

puis Vin d'honneur à la Mairie
Eglises accueillantes (portes ouvertes de 14h à 18h30)

Circuit Mont Laurent - Ambly Fleury - Givry sur Aisne - Charbogne - Semuy

ça me dit Sport de 13h30 à 16h30 - Initiations aux sports olympiques
Fête patronale - Célébration à l'Eglise (16h30)

Repas dansant des Charbogniers(ères) à 20h avec Toly Animations
Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30 à 14h30

Bal 17h à 22h en continu avec Toly Animations - Feu d'artifice à 22h
Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-17h30
Chorales à 17h30 à l'Eglise
Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-18h
Ouverture de la chasse (clôture 28 février 2013)
A 14h48 ce sera l'automne (Equinoxe)

dimanche 16 septembre 2012

mardi 7 août 2012

dimanche 10 juin 2012

dimanche 16 septembre 2012

dimanche 17 juin 2012

dimanche 22 juillet 2012

mercredi 20 juin 2012

samedi 15 septembre 2012

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° M8 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir juin-septembre

et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société

samedi 14 juillet 2012

samedi 25 août 2012

dimanche 26 août 2012

samedi 15 septembre 2012

samedi 22 septembre 2012

et

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous8(26)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 22 septembre 2012, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.


