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Charbogne Infos
Premier Festival Café Concert à Charbogne  - 5 mars 2011

Très grand succès - Salle comble - Reprise des chansons en chœur et en mouvements

Exposition à Attigny - 29 mai 2011 - Ecole de Charbogne

" Jardin fleuri à la manière de …
Mondrian " GS et CP

" Tous les légumes, au clair de lune étaient
 en train de s'amuser " PS et MS 1(23)



Cérémonie du 8 mai 2011

Camille Percebois Anne Gabreaux Marathon Baie Mont St Michel

10 km d'Avaux Trail d'Ecueil 35km Trail Ste Menehould 42,195km 4h02'
25 avril 2011 13 mars 2011 24,5 km 24 avril 2011 29 mai 2011

56' 38" 1ère junior 4h10' 5e féminine 2h37' 2e féminine 2126e sur 4700

Lundi de Pâques 2011 - œufs - maquillage - soleil

Garage Champagne
Véhicules d'Occasion

rue Verlaine 08130 Attigny

Tél : 03 24 71 23 77

route de Vaux Montreuil 7 route de Charbogne

08270 Chesnois Auboncourt 08130 Saint-Lambert
2(23) Tél : 03 24 72 17 04 Les blasons ont repris des couleurs Tél : 03 24 71 20 83



Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21-22

Les Charentais se croient à Bordeaux avec l’estuaire, le port, les grues à flèches de toutes grandeurs et 
énormes. Nous partons, direction Frauendorf, au nord de la ville, nous dit un interprète. C’est un ancien des 
chantiers de jeunesse, arrivé trois mois auparavant, où une soixantaine de ses copains y apprennent un métier 
d’apprentissage (tourneurs, soudeurs, étaux limeurs). Pour ma part, aimant la liberté extérieure, le 
contremaître baptisé l’Américain a dit « Habert gut fur shupe » (bon pour la pelle).

Trois mois ont passé dans cette école dirigée par un gars à chapeau à plumes vertes et un interprète 
responsable de la propreté du camp, un chic type ayant fait trois mois dans les chantiers de jeunesse en 
France non occupée, il nous suit et nous apprend ce qu’il faut pour être à peu près libre et conseille de se 
méfier quand nous sortons, de rester groupés car le port et les jeunesses hitlériennes avec poignard à la 
ceinture sont parfois agressifs. 

Le tramway nous est autorisé, ainsi que l’entrée dans de petits restaurants vendant de la salade de poissons 
avec pommes de terre à la condition de se présenter correctement.

La ville de Stettin, par sa situation géographique, est un port de guerre important avec fabrication et 
réparation de sous-marins de poche que nous voyons en surface se promener. La profondeur de cet estuaire 
étant de soixante à quatre-vingts mètres, on y fabrique aussi des containers où travaillent des milliers de 
travailleurs de dix-huit nationalités. Cette ville de trois cent mille habitants, d’origine allemande, est pleine de 
camps divers, pas toujours bien construits. Elle sera détruite après octobre 43 par des bombes de deux cent 
cinquante kilos aux crayons de phosphore. 

Le bombardement, avec fusées phosphoriques, dégage une chaleur de deux mille degrés tordant les poutrelles 
des ponts, des quais, des grues tordues à l’incroyable. 

Etant avec quatre copains à l’entretien de l’usine (Pommersch Motor Aviation), Modaine, Jarry, Thiébault, 
Bertin, toujours ensemble, nous assistons, chaque fois, en renfort, au déblaiement des rues ou des ruines. 
Nous dégageons même avec nos mains des cadavres brûlés et parfois réduits du tiers de leur grandeur. Notre 
travail consiste aussi à barricader caves et abris, cimenter les entrées avec souvent des alertes continues. 

Nous nous sommes trouvés, autour de la gare de Stettin, en contact avec les internés du camp disciplinaire de 
Poelitz en costume rayé gris et blanc, encadrés par les SS Allemands ou Polonais qui faute de matériel traînent 
les wagons et rails tordus et calcinés avec des cordes. Ils sont frappés à coups de goumi ou même de planches. 
Par groupes de cinquante, le visage brûlé décoloré par le goudron et le gaz dégagé par l’usine de Poelitz qui 
est un staff lager, ils fabriquent du carburant synthétique. Ils sont internés à vie. 

Lequette et son copain de l’Aisne y ont séjourné pour avoir voulu s’évader mais repris en gare de Berlin, en 
voulant changer de train, ils ont fait un mois de détention.

Ils sont venus nous rejoindre mais étaient méconnaissables, ayant perdu plus de dix kilos chacun. 

Pour les nazis, c’est le réveil et le revers de la médaille commence. Hélas ! Quel cauchemar pour tant de 
civils, de tous pays, que nous ne reverrons plus! 

Changement d’équipe à Pomersch Motor, nous faisons connaissance d’un autre chef d’équipe, un ancien marin 
réformé. Nous allons forer des puits pour des prises d’eau en cas de bombardement à l’intérieur de l’usine mais pas 
sous les halls en béton où l’on fabrique les pièces de moteur. Ces puits artésiens de six mètres de profondeur sont des 
éléments de béton de 1m30 de hauteur et 1m10 de diamètre et seront descendus et rivés par une pompe hydrofuge 
que nous actionnons à la main. Le sol étant du sable mouvant, l’eau par la Baltique et par infiltration d’eau salée, il faut 
donc empêcher que les pompes n’aspirent ce sable  en mettant à l’intérieur du puits un filtre en bois fissuré qui vient de 
Norvège. Ces travaux doivent durer six mois, avant l’hiver. L’usine qui tourne à plein tubes depuis un an fabrique et 
rode des moteurs d’avions Messerschmitt. 

A suivre ... prochains Charbogne Infos 3(23)



Impôts et Taxes Charges Générales

Subventions Fonctionnement Frais de Personnel

Revenus Immeubles Charges Gestion Courante

Produits Services Investissements Travaux

Atténuations charges Imprévus

Excédent reporté Atténuations produits GIR

Total dépenses

Municipalité - Budget 2011
33 191 € 18,79% 35 211 € 19,93%

71 332 € 40,38% 25 300 € 14,32%

25 180 € 14,25% 49 257 € 27,89%

1 845 € 1,04% 53 884 € 30,50%

41 € 0,02% 2 100 € 1,19%

45 054 € 25,51% 10 891 € 6,17%

176 643 € 100,00% 176 643 € 100,00%

Taux des Taxes 2011 : Habitation 13,92% (mais montant à payer inchangé)

Foncier Bâti 7,80% - Foncier 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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Brochet Attigny Profession de Foi
90cm 5kg 14 mai 2011

Pauline Fisse
Fabrice Démontis Attigny 29 mai 2011
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Nouvelles portes des garages
4(23)     de la Mairie le 23 avril 2011 Miss Tourisme Ardennes
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1 Enzo Lenfant

né le 7 avril 2010

( Fils de Ginot Lenfant et 
Vanessa Lamotte )( Fille de Magali Pinot ) ( Fille de Aurélie Moglia )

Ecole Maternelle de Charbogne - Mardi Gras  - 11 mars 2011

POMMES DE TERRE Domicile Services des 
ArdennesCAROTTES - OIGNONS

Jean Marie Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - SecrétariatNORMAND
Giovani DEMONTIS 17 rue du Noizin ( avec le soutien de l'ADMR )
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne 08130 Charbogne Antenne locale Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43  Tél : 03 24 71 20 46 Denis Degaugue 5(23)
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Tél 03 24 30 08 89 10 rue Alland'Huy

Roger Gaudré habitait 
Charbogne depuis 1914, 
douanier en 1929 (La 

Chapelle, Gespunsart, Sachy et 
Margut), retraité à Charbogne 

en 1963 puis depuis 2001 
séjournait à la maison de 

retraite de Rethel.
Association Equestre de
Charbogne - membre de la
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Stéphane Petit dit Duhal 
est décédé suite à un 
accident électrique du 

travail à l'usine de 
déshydratation 

d'alimentation animale 
Luzeal de Pauvres. R
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6(23) Averse à la mi-journée et beau temps pour le reste de la 7e édition réussie

Permis de Construire - habitation Dicton du jour : Vent des Rameaux,
Blandine Lignot - 12 rue du Meslier Vent de l'année. (17 avril 2011 = Vent d'Est)

31 place Charlemagne
08130 Attigny



( Snif de Jean Casanave )

Utilisation des appareils équipés de moteurs bruyants
(tondeuses,tronçonneuses, etc…..) par arrêté préfectoral

du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 19h
samedi : 9h - 12h et 14h - 18h / dimanche et jours fériés : 10h - 12h

Les déchets de végétaux sont à déposer à la déchèterie. Ils ne doivent pas être
disposés dans les chemins (notamment celui de la Glaye).

Vacances scolaires : été du samedi 2 juillet 2011 après la classe
au lundi 5 septembre 2011 matin

Visite découverte nature à Boult aux Bois  (suite) les 15 mars et 16 mai 2011 
pour les écoles de Charbogne, Alland'huy et Givry sur Aisne

Le gros chêne de Boult aux Bois  a 
environ 400 ans, une hauteur de 
30m, une circonférence de 6m, 
une première branche à 10m, un 
volume de grume de 20m3. Il 

serait né sous Henri IV. 

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard
milli 

mètres mini/maxi

Janvier 2011 15 5 8 1
Février 2011 5 3 15
Mars 2011 26 6 3

3 2
2 VERGLAS

4 1

Avril 2011 17 6 2
7(23)

11  -3°/28°
12  -2°/33°

25  -5°/15°
2 108  -7°/13°

NEIGE



Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h15
puis Vin d'honneur à la Mairie

Fête patronale - Célébration à l'Eglise (à préciser)
Bal avec Néoscène à 22h

Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30
à 14h30 - Bal 17h à 22h en continu avec Toly Animations

Jeux de cartes et de société, concours de belote à la Mairie à 14h
et aussi concours de pétanque à 14h - Repas Charbogniers(ères) 20h 
Incinération de Charbognus - Bal avec Argon' Music Animations

Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-17h30
Concert à 17h30 à l'Eglise
Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-18h

8(23)

samedi 17 septembre 2011

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° P8 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir

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

jeudi 14 juillet 2011

samedi 27 août 2011

dimanche 28 août 2011

lundi 29 août 2011

samedi 17 septembre 2011

dimanche 18 septembre 2011

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

Pharmacie de garde  - 3237 puis saisir code postal et heure
avant le 10 septembre 2011, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal

Ginot Lenfant ainsi que Enzo - Vanessa Lamotte ainsi que Melisson - 2 ruelle du Culot
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers  : 

et au revoir à Loïc Herrier et Estelle Pagie
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro


