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(1-2-3-4-5-6)  et bien oui Six Mariages !!! Félicitations à tous les Mariés

15 septembre 2012

Claire Taverne et David Démontis Audrey Moglia et Cyril Wisniewski Justine Dupont et Frédéric Minon

9 juin 2012 7 juillet 2012

Charbogne - Maisons fleuries

14 juillet 201230 juin 2012 4 août 2012

Sylvie Loth et Stéphane NouvianPaula Cosentino et Olivier GaubertAmélie Belloy et Cédric Létissier

Charbogne Infos



   15 octobre 14h02 - 
13 novembre 23h08 - 
13 décembre 9h42 -   

11 janvier 20h46
Deux Permis de construire 
(extensions d'habitations) 
M Guy Eloy et M Alain 

Mercier2(27) "ça me dit" le sport   - le 7 août à Charbogne avec les Crêtes préardennaises

Echenay (52)  3 juin 2012 - 1er 
Pass'Cyclisme FFC - (Pédale suippase) - 

champion régional

Rethel 24 juin - 1er Pass'Cyclisme FFC - 
(Pédale suippase)

Montcornet 15 juillet - 1er en 2e catégorie
Ufolep - (AC Canton du Porcien)

Nouvelles lunes

Dylan Leroux 4e sur 34 des 
jeunes arbitres et 1er jeune du 

district de 2e division

 Romain Simon 2e en 1ère phase
U19

Messe de la Fête Quentin Simon fini 4e et monte 
en promotion de ligueà Charbogne

Admise en Belgique en 3e année d'Educatrice Spécialisée : Gwendoline Nouvian

Football Cyclisme
Lucas Simon 1er en Promotion 

accède à l'Honneur
Romain Noirot

8 rue du Four - et Au revoir à Annie Miquel 32 Grande rue

Résultats scolaires  : Brevet des collèges : Thibault Percebois AB 
Bac série ES : Anaïs Habert - Bac pro Esthétique : Perrine Vellenriter AB

Admise en Belgique en 3e année de Coiffure : Chrystale Nouvian

www .oacp .fr .nf

Secrétariat Mairie  - le vendredi au lieu du mardi
jusqu'à la fin de l'année 2012 (remplacement du congé maternité de Madame Marie Baumel)

Bienvenue aux nouveaux charbogniers : Monsieur et Madame Daniel Godbillot

Décès Cérémonie du 14 juillet 2012
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A suivre ... prochains Charbogne Infos

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 26
21 juillet 1944 : Attentat manqué contre Adolf. Girard revient, Horand serait disparu ou interné ? 
29 juillet 1944 : Changement de baraques à Greifeinagen qui est une base de construction de fusées V1, 
c’est l’occasion d’arrêter pour avoir des cerises, à force de les regarder, ça fait du bien. 
1er août 1944 : 22 ans aujourd’hui. Avec Modaine, nous allons chercher deux brocs de bières brune à ... 
pour fêter ça. Cafard. Acheté un rasoir couteau. 
5 août 1944 : La Bretagne est délivrée, une équipe est désignée, dit-on, pour aller creuser des fossés anti 
chars en Pologne. Pas de camion, nous jouons aux cartes. Les derniers colis sont distribués, ils ont été fouillés 
et sont en mauvais état. 
15 août 1944 : Ecris premier message et lettre recommandée. Offensive des Roumains et débarquement en 
Provence et en Corse. Les troupes viennent de l’Afrique du Nord.

16 août 1944 : C’est la joie, Toulon et Nice seraient délivrées, car en Normandie c’est dur, mais cette fois 
ça ira vite. 
17 août 1944 : Les avions de reconnaissance tournent au-dessus de nous. Une heure du matin, 
bombardement au nord de Stettin. Gros feu de la DCA, nous nous planquons le long de la ligne de chemin 
de fer. Ca brûle mais beau feu d’artifice. 
20 août 1944 : Nous repartons au port de Stettin. C’est incroyable, après deux heures de travaux, ils 
reviennent mais passent. En voilà pour huit jours, il y a quand même du danger, mais que faire d’autre ?

3 septembre 1944 : Nous apprenons la destruction du centre de la Vulkan et cette fois, presque toutes des 
bombes incendiaires. Ca a fait moins de bruit mais plus de victimes. Le phosphore, on ne peut l’empêcher de 
brûler, même sur la ferraille. Charbonnier a été sorti et déshabillé par ses copains, les vêtements en feu, il faut 
les rouler sur du sable. Pouillart, un gars de l’Aisne est mort. Leur camp est complètement détruit. Les 
poutrelles et gros ponts sont passés au fer rouge, tout plié, au-dessus du niveau de l’eau. Deux mille degrés de 
chaleur ne laissent rien intact. 
Ordre d’évacuation pour tout civil n’étant plus indispensable pour l’armée en Belgique, à Charleroi. Ostende, 
Sarrebruck sont détruits.

10 et 12 septembre 1944 : Nous avons touché un autre camion pour charrier du chlore et de la chaux pour 
la viande avariée et qui va rester en place ! Nous rechargeons les débris sur la route, les torpilles vides et nous 
voyons un beau lièvre et un cheval qui feront notre nourriture. Un repas en commun, la délivrance est 
proche. Les états baltes du centre de l’Europe prennent le combat. 
12 septembre 1944 : L’île de Raegen est bombardée avec de gros morceaux, ainsi que Swinnemunde, cette 
fois le paquet a été mis. 
14 septembre 1994 : Reconnaissance d’avions, tout l’estuaire y passe. Nous touchons la paie, 86 marks, elle 
est un peu plus forte en déplacement. La poste chleu ne reçoit plus d’argent pour envoyer en France. Moi, ça 
ne me gêne pas, je ne suis pas économe…

21 septembre 1944 : Ca barde, chefs et Gestapo nous renvoient aux baraques. Inquiétude pour tous et une 
heure après, notre chef nous déclare qu’il va être réquisitionné par l’armée et nous apprend qu’en Pologne, à 
Varsovie, c’est l’assassinat, et des réfugiés protégés sont arrivés. En attendant, nous grattons des briques, nous 
seront sûrement gardés par les Volksturms (vieux âgés de plus de soixante ans).

17 septembre 1944 : Surprise avant le boulot, les baraques sont cernées et fouillées complètement. Les SA, 
en camouflage et les gardiens de l’usine retournent tous les lits, armoires, mais pas d’armes ne sont 
découvertes. Voilà longtemps que les PG ... ont prévu car là, c’est le mitraillage instantané pour les 
récompenser. Deux heures d’alerte, de onze à treize heures, cette fois, nous sommes allés aux abris. 
Heureusement, ils n’ont pas levé les planchers car la réserve de patates était bonne. 
18 septembre 1944 : Pour nous remettre, nous partons à six en camion chercher des hangars en bois pour 
remonter à Roëchen un tas de betteraves à sucre. Le chef étant d’accord, nous en récupérons deux sacs, faute 
de choux, navets. On fera de la confiture. Me laisser voler des voleurs, c’est agréable. Deux péniches de 
ciment sont arrivées au port d’Al ... pour Zangloff, ça refait les épaules.
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Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43 

17 rue du Noizin

Tél : 03 24 71 20 46
08130 Charbogne

CAROTTES - OIGNONS
POMMES DE TERRE

Jean Marie
NORMAND

7 route de Charbogne
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Tél : 03 24 71 20 83
08130 Saint-Lambert

Repas dansant avec 210 convives (dont 25 enfants) le samedi soir

La fête à Charbogne 2012  (pour la joie des enfants et sous le beau temps)

La fête à Charbogne vue par notre fidèle dessinateur Jean Casanave (avec nos remerciements)



Inscrits

Votants

Bulletins nuls

Sophie Perrin (VEC)

Jean-Luc Warsmann (UMP) Elu

Laurent Guilbert (FN)

Nadia Octave (EXG)

Claudette Moraine (FG)

Nelly Fesseau (SOC)

Marie-Claude Bihin-Dury (ECO)

André Trotin (AUT)

15

Elections Législatives

177

125

1

0

29

1

0

8

Visite à Poix-Terron, le 7 juin

Ecoles Givry-Alland'huy

commentée sur la déchèterie, la station

Kermesse le 16 juin à Alland'huy du regroupement scolaire

Anne Gabreaux Théâtre

La troupe de Vouziers des Deux 
Masques où Stéphanie Hue est 
comédienne, a fètée ses 60 ans

d'épuration et les zones humides Prix du Castel à Château Porcien  - 
11août 2012 - 8,5km en 42'54" - 

55/104 et 5/25 féminines

Trail de Saint-Aubeu à Cormicy - 
9 septembre 2012 - 22km en 

2h12 - 124/212 et 7/36 
féminines

 10 juin 2012 (1 seul tour)

La troupe de Rethel-Théâtre où 
Amandine Lebrun et Jérôme Debarnot 

sont comédiens, a remportée le 
concours du festival brut de scène à 

Reims. Ce qui lui a permis d'être 
sélectionnée pour représenter la région 
au festival national de théâtre amateur 
le 28 octobre 2012 à Saint-Cyr sur 

Loire Analyse de l'eau

Eau d'alimentation conforme 
aux exigences de qualité en 

vigueur pour l'ensemble des 19 
paramètres mesurés le 31 août 
2012 (bactériologique, physico-

chimique et respect des 
références de qualité)

9

62

31 place Charlemagne

Domicile Services des 
Ardennes

Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

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

08270 Chesnois Auboncourt
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Garage Champagne
Vehicules d'Occasion

rue Verlaine 08130 Attigny

Tél : 03 24 71 23 77

route de Vaux Montreuil

Tél : 03 24 72 17 04

21 route de Charleville - CHARBOGNETél 03 24 30 08 89
08130 Attigny Antenne locale Charbogne

Denis Degaugue - 18 Grande rue



Pierre Habert a fété ses 90 ans,  le 12 août 2012, avec
ses enfants Gérard, Dominique, Sylvie, ses sœurs Angèle, Marie et son frère René

Sa
sh

a 
A

be
gg

3
1

 m
ar

s 
2

0
1

2

Fa
bi

o 
D

ém
on

tis

5
 ju

ill
et

 2
0

1
2

Public nombreux et enthousiaste (110 personnes) pour le concert (Chorale et le Duo de Guitaristes)

Les visites de l'Eglise ont également été un succès (80 amateurs) en duo avec celles des extérieurs du Château

Eglises accueillantes
Charbogne le 22 juillet 2012 

(Fils de David Démontis) (Fille de Marie-Laure Leloux)

Naissances

Thème : le chemin de croix

Le duc de Nevers, Louis de Gonzague  accorde en 
1582 aux habitants de Charbogne, contre une redevance 

en nature (un coq vif par ménage) "l'autorisation de 
fortifier l'église et le cimetière"

Dictons : Quand les hirondelles voient la Saint Michel, l'hiver ne 
vient qu'à Noël  -  A Septembre chaud, Octobre mouillé

Thème : le chemin de croixDictons : Quand les hirondelles voient la Saint Michel, l'hiver ne 
vient qu'à Noël  -  A Septembre chaud, Octobre mouillé

Association Equestre de
Charbogne - membre de la

Succès : 80 visiteurs

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

( Snif de Jean Casanave )

10  11°/40°
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133  9°/38°
Août 2012 17 5 5 3 1

164  5°/36°
Juillet 2012 12 5 4 6 4

57  -2°/36°
Juin 2012 5 12 1 9 3

Tempete
milli 

mètres mini/maxi

Mai 2012 13 5 5 6 1 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

30 Karine Zaïa et Isabelle Mathieu
Total des effectifs 2012/2013 89

21 Amélie Kowalski
20 Valérie Chanoir

Noël : samedi 22 décembre 2012 après la classe au lundi 7 janvier 2013 matin

Regroupement scolaire
18 Emilie Barrois et Isabelle Mathieu

Fête de Charbogne - Il y a 60 ans

Fête des voisins,  du quartier haut de Charbogne, le 1er juin 2012

Vacances scolaires
Toussaint : samedi 27 octobre 2012 après la classe au lundi 12 novembre 2012 matin



Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)
Collecte sélective des ordures ménagères (jeudi 1er novembre férié)

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

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

Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30
Charbogne village décoré. Un sapin sera mis à votre disposition

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

Messe de la Saint-Eloi à Semuy, église St-Nicolas, à 10h30
A 11h11 ce sera l'hiver (Solstice)
Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h
Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

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

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous8(27)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 19 janvier 2013, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° L8 - à identifier, à conserver et à assembler (suite au prochain n°)
Calendrier à venir octobre-janvier

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

Début décembre 2012

samedi 8 décembre 2012

dimanche 18 novembre 2012

samedi 24 novembre 2012

samedi 26 janvier 2013

dimanche 13 janvier 2013

samedi 12 janvier 2013

dimanche 28 octobre 2012

dimanche 11 novembre 2012

samedi 22 décembre 2012

mercredi 31 octobre 2012

vendredi 21 décembre 2012


