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(Fille de Magali Pinot) Mariage, le 22 août 2009

Dorothée Simonet et Damien Rybski
Numéro 18 - novembre 2009 - février 2010

Charbogne Infos
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1(18)Remerciements à Jean Casanave (Dessinateur de Snif)



A suivre aux prochains N° …. (extrait fourni par la Librairie Le Temps des Cerises)

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 du précédent Numéro (17)

Un pont de chemin de fer a été entièrement détruit. Toujours des équipements militaires, les 
sacs ne sont nullement vidés de leur contenu, mais nous ne nous arrêtons pas, les Allemands 

ont défendu sous peine de mort de ramasser des équipements… Avant Charbogne, c'est toute 
une compagnie de génie qui a laissé ses équipements et son matériel dans un grand fossé, près 
des sacs des livrets militaires arrachés, sur une borne kilométrique de nombreux fusils ont dû 
être brisés, leurs débris voisinent avec des baïonnettes tordues... Partout des trous d'obus, du 
matériel, des canons des mitrailleuses abandonnées, des chevaux crevés et toujours dans les 
champs le sinistre travail des corvées funèbres qui ramassent les morts pour les enterrer par 

dizaines au même endroit. Ces civils qui travaillent sont gardés par des soldats. Un peu plus loin
c'est un autobus chargé de gros quartiers de viande qui a été

abandonné, son conducteur l'ayant conduit sans doute par une fausse manœuvre dans le fossé. 
Sur la route nous rencontrons un Belge qui tout en marchant nous narre sa triste histoire. 

Quand les forts de Liège ont capitulé, il a pu s'enfuir, malgré l'avance allemande, il parvint à 
passer le front à travers bois et gagner Charleville où habitait sa femme, malheureusement il y 
arriva après la panique du 25 août, sa femme et ses deux enfants comme tant d'autres étaient 
partis. Notre homme s'enfuit aussi mais comme nous fatigué s'arrête en route, maintenant il 

repart vers Charleville espérant que sa famille y sera retournée. Cette homme ne reste pas avec 
nous, il préfère prendre les champs, car si les Allemands l'arrêtent il sera fait prisonnier. 
Charbogne a beaucoup souffert du bombardement, son église a servi de point de mire à 

l'artillerie allemande.

Au bout du village il y a cinq maisons qui finissent de brûler, incendiées par les Allemands. 
Dans ces maisons nous dit un habitant un groupe de soldats français a soutenu un véritable 
siège contre quatre compagnies allemandes. Dans le voisinage de ces ruines les tombes sont 

nombreuses déjà les françaises ont été fleuries de quelques bouquets par les rares habitants qui 
sont restés ou revenus au village.

Ecole maternelle Charbogne - Spectacle marionnettes 22/9/2009

(Ecoles Alland'huy et Givry - Spectacle marionnettes 1/10/2009 "A ton tour" conte de Grimm)
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Charbogne Maternelle Petite Moyenne section
Charbogne Maternelle Grande Section - CP
Alland'Huy-Sausseuil CP-CE1-CE2
Givry sur Aisne CM1-CM2

Regroupement scolaire

89e Sedan-Charleville
dimanche 4 octobre 2009

24,3km - 2918 concurrents
Anne Gabreaux 1553e en 2h 07' 26"

cantonale. 
L'élève Nivois 

Camille a obtenu 
le 3e prix de la 

délégation 
cantonale. Nos 

félicitations

Décès

19
22

19
Ivana Bailly (après-midi)

Emilie Barrois
Amélie Kowalski
Annie Godart

François Dejummé (matin)

Nadine Pate - Alland'Huy
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Extrait du "Petit Ardennais"

Charbogne - Succès scolaires

Tél 03 24 71 27 18

Création d'entreprise à Charbogne
commerce de gros de fruits et Légumes
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Eurl Manu l'Oignon
du 22 juin 1932 (fourni par Jean Casanave)

Facilitez le travail des applicateurs par l'accès à vos 
locaux et signalez la présence d'animaux 

domestiques
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Dératisation le 12 novembre Ont subi avec succès les épreuves du 
C.E.P.E., les élèves : Eloy Jean (mention 

très bien), Nivoit Camille (mention 
bien) et Poncet Rolande.

L'élève Eloy Jean a obtenu le 1er prix 
de la délégation cantonale, le prix de la 
Ligue de l'enseignement et le prix offert 

par Mlle Rennesson, déléguée
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avant le 13 février 2010, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal 3(18)

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro

22

82Total des effectifs 2009/2010

Vacances Scolaires zone B
Noël : du samedi 19 décembre 2009 après la classe au lundi 4 janvier 2010 au matin

Hiver : du samedi 6 février 2010 après la classe au lundi 22 février 2010 au matin
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et au revoir à Aude Walgenwitz
au retour de Laurence, Jeanne et Yann Habert 43 Grande Rue

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers
Laura Bègue et Sébastien Lebeaux - 26 Grande Rue
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Tél : 03 24 71 20 46

POMMES DE TERRE

08130 Charbogne
17 rue du Noizin

NORMAND

CAROTTES - OIGNONS

Jean Marie



Un columbarium pour les urnes funéraires

Vendredi jeux

Cérémonie du 14 juillet 2009

Cimetière
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Réouverture au printemps

satisfaisante

(206 en 2005)
plus 4 comptés à part 
soit population totale 

214

Laura Bègue : Nouvelle 
secrétaire de Travail Partage 

à Vouziers et Nouvelle 
Charbognière

Fermeture pour l'hiver
Point d'eau du cimetière

Archives départementales
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découvrez Charbogne
 www . archives.cg08.fr

Analyse

Sixième édition
visiteurs en baisse

Extrait de l'Ardennais du 
25/10/2009

mais supportés par
une chauve-souris

dans l'Eglise

Recensement
Insee

210 habitants

Journées du patrimoine 2009

de l'eau

Giovani DEMONTIS

Nouvelle réserve d'eau d'incendie devant l'Eglise

et réception par les pompiers

1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43 
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7 route de Charbogne

08130 Saint-Lambert
Tél : 03 24 71 20 83



Le mot du Maire

Jean-Claude Bucheler

Depuis quelques mois vous avez pu constater 
que certains travaux ont été ou sont en cours 

de réalisation : Remplacement de fenêtres sous-
sol Mairie et salle polyvalente / Réserve 

incendie de 60m3 enterrée en face du parvis 
de l'Eglise / Columbarium 10 cases installé au 
cimetière / Remplacement de la chaudière des 

écoles / Travaux de réfection de trottoirs 
Grande Rue / Aménagement de la Rue Richard 

Jaillot.

et villages, pour la sécurité de chacun tout propriétaire de 
chien doit tenir son animal en laisse (article L2212-1 du code 
Général des Collectivités Territoriales). Des arrêtés ont été pris 

et affichés en Mairie "Divagation-déjections canines" copies 
transmises aux services de Gendarmerie chargées de leurs 
exécutions et au représentant de l'Etat en Sous-Préfecture.

Ces travaux sont en partie réalisés pour certains avec les subventions du Conseil Général et 
Service de l'Etat (nous n'avons pas eu recours aux emprunts). Les investissements 2010 sont à 

l'étude. Cet été de nombreuses habitations ont été fleuries. Félicitations et Merci à ceux qui 
ont pris sur leur temps pour entretenir et arroser les fleurs de la commune. Cependant les 

efforts ne sont pas toujours récompensés.

Un problème persiste et s'amplifie "LA DIVAGATION DES CHIENS" de nombreuses 
constatations et réclamations m'ont été faites : Présence de plus en plus fréquente de déjections 

canines sur les pelouses, massif de fleurs, trottoirs, terrain de jeux des enfants, des poubelles 
éventrées etc... La loi interdit la divagation des chiens dans les rues des villes

Association Equestre de
Charbogne - membre de la

10 rue Alland'HuyG
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La Fête à Charbogne 2009 - Les aubades



( Snif de Jean Casanave ) 7(18)

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard tempête
milli 

mètres mini/maxi

16/06/9 - 15/07/9 18 7 2 1 2 36 9°/39°
16/07/9 - 15/08/9 17 6 5 3 82 13°/34°
16/08/9 - 15/09/9 25 1 2 3

316/09/9 - 15/10/9 17 5 5 25  -1°/30°
44 7°/38°

Permis de Construire
Emmanuel Normand-Batiment Agricole

La Fête à Charbogne 2009 - Les attractions

(dommage que le manège ait été absent du fait de la défaillance du forain au dernier moment)

La Fête à Charbogne 2009 - Le bal



8(18) Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

19/12/2009 - Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud

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

17/01/2010 - Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 
                 13h initiation minimes-cadets - 15h cross juniors-seniors
30/01/2010 - Journée Fleurs ADMR
19/02/2010 - Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h

10/11/2009 - Loto des associations familiales (ADMR et AFR) à Attigny
                    salle des fêtes à 19h
11/11/2009 - 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

22/11/2009 - Concours de belote - Salle de la Mairie à 14h - 5€ par équipe
un lot pour chaque participant-Gaufres et boissons offertes-Venez nombreux

28/11/2009 - Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30
05/12/2009 - Messe de la Saint-Eloi à Vaux Champagne à 10h30
6 et 6/12/2009 - Téléthon - Marche des Charbogniers - Départ à 14h30
                  de la mairie de Charbogne vers Attigny

09/01/2010 - Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h

22/12/2009 - Charbogne village décoré - Noël 2009 - Passage du jury
Un sapin sera mis à votre disposition, pour la décoration extérieure de la rue
offert par Charbogne Animations et la Mairie. Participez au concours de la plus belle décoration


