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10 ans
1er numéro le 29 février 2004

Séverine Betret et Maxime Claine

le 26 octobre 2013

Numéro 31 - 31 janvier 2014 - quadrimestriel

Charbogne Infos

Vœux du maire et Remises de médailles

Calendrier 2014 des pompiers d'Attigny (Dominique Leroux au 1er rang à gauche)

Une grande aigrette accompagnée d'un 
héron en villégiature à Charbogne avant 

de repartir au printemps au nord de 
l'Europe

le 18 janvier 2014 
médaille d'honneur 

communale en 
récompense des services 
rendus avec compétence

et dévouement : de 
l'Argent 20 ans pour 
Hugues Habert - du 
Vermeil 30 ans pour 

Gabriel Létissier et Jean-
Claude Bucheler

Mariage



Elites : 1er David Pagnier (7 tours 52'30"), 2 Johan de Jonckheere, 3 Matthieu Beaudoin, 4 Romain Noirot, 15 Alexis 
Wernimont - Juniors : Lucas Vaz - Cadets : Constant Noireaux - Minimes : Louka Pagnier - Benjamins : Hugo Melin - Pupilles : 

Valentin Triclin - Poussins : Romain Moiny  

Roger Petry à Attigny lors de 
l'assemblée des anciens

2(31) combattants

Repas-Karaoké à la salle des fêtes le 12 octobre 2013

16e Cyclo-Cross de Charbogne le 12 janvier 2014 Décès
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Ecole de Charbogne 
marionnettes à 

Attigny
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"Pourquoi les fenêtres ont 
elles des maisons ?"Aurélie Moglia et Grégory Leclerc



avant le samedi 17 mai 2014, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal. 3(31)

Jean réussit et va chercher sa valise. Nous rentrons au temple et que voyons-nous, quatre SS entrant dans la 
sacristie qui dans un temple se trouve à l’entrée à gauche au lieu du fond, près de l’autel dans une église. Ils 
en ressortent avec des cartouches de cigarettes en dépôt ici. Quelle aubaine dit Lequette, surtout que l’alerte 
sonne et que les avions russes tirent des rafales. La rive de l’Oder n’étant pas éloignée, nos gardiens se barrent 
aux abris. Nous restons et Lequette, avec son passe-partout nous dit j’essaye.

17 mars 1945 : Nous gardons la porte car pour nous, les cigarettes sont de l’or en boîte, et distribution de 
quatre cartouches immédiatement, et ma foi, tout rentre dans l’ordre, mais défense de fumer dans ce temple. 
La nuit se passe. Le lendemain, voilà les SS qui rappliquent. Wo gardes guesten, pas de réponse. Ils les 
emmènent, ils se sont aperçus du vol et vont soit disant les pendre pour abandon de poste. Nous réfléchissons 
à toute vitesse et panique. Beaucoup enfouissent dans la paille, mais si les SS fouillent, ce sera découvert et 
d’autres bourrent les cigarettes dans le tuyau des lavabos, si bien que tout se bouche et un liquide jaunâtre 
remonte en surface. Inquiets, nous décidons à quelques uns de sortir les valises, nos gardiens ont disparu et la 
nuit arrive. Lequette, Dreville, Thiébault, Bocquet, et moi partons vers la gare et rencontrons d’autres réfugiés 
comme nous. La gare a souffert du mitraillage. Nous gagnons des abris et allons y dormir cette nuit.

A suivre ... prochains Charbogne Infos
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 30
Distribution, car nous mangeons et nous devons gagner les ponts de Stettin avant la nuit car l’artillerie russe a 
des canons, disent les wolksturms, qui crachent des petits obus de trente millimètres, à trente kilomètres. Ils 
ont dix tubes et s’appellent les orgues de Staline. Nous n’avons plus peur et apercevons quelques trains qui 
roulent à petite vitesse et qui rentrent à Stettin. Lequette pense à la chance si on pouvait monter. En plus, ça 
fait huit jours que nous venons d’être encerclés ce qui nous fait penser à la ligne Siegfried qui d’après les 
journaux des vieux doit être aux mains du Schwartz Corps, depuis quelques jours. Et nous allons à Poelitz où 
était le Straflager, nous espérons qu’il a bien été détruit. Arrêt à la sortie d’Altdamm, il fait nuit et nous 
allons parcourir la partie à découvert, qui se passe bien. Nous traversons les ponts de l’Oder, tout paraît 
brûlé, les rues sont à moitiés dégagées et nous prenons le centre ville. C’est le désert, et les tirs d’obus sont 
arrêtés. 

13 mars 1945 : Nous arrêtons avant Poelitz et entrons dans une usine détruite et que voyons-nous, notre 
chef de camp de la Posno. Un officier SS baptisé « gueule cassée », en convalescence avec son ordonnance, 
interprète furieux, ils attrapent nos valises, les renversent sur la route, nous traitant de voleurs et d’espions. 
Dreville qui est à côté de moi est marié, deux enfants, et avait acheté des tricots et sous-vêtements pour sa 
femme. Etant accroupi, il lui lance un coup de pied dans la poitrine et l’envoie rouler sur le dos. Ayant moi 
une veste bleue de France neuve, je lui montre la marque Lafont de Lille et lui dis qu’elle vient de France et 
que nous ne sommes pas des voleurs. Surpris, il nous menace du staff lager mais fout le camp. Où allons-nous 
? Notre chef d’équipe avait dit qu’il reviendrait. Des wolksturms arrivent et nous dirigent vers un temple où 
nous retrouvons une partie de notre équipe. Plus d’une quarantaine de Polonais, des chariots amènent de la 
paille pour coucher, que nous éparpillons sur le ciment. Nous devrons creuser des fossés antichars, c’est le 
refrain habituel, le travail au ras de l’Oder ne pourra se faire que la nuit, rapport aux avions.

15 mars 1945 : Nos vieux gardiens, nous laissent sortir. Jean Labre nous emmène et nous apprend qu’il veut 
aller à la gare, voir la situation et voudrait partir chez les Allemands où il est déjà allé en permission une fois 
car son père, à la guerre de 1914-1918 était prisonnier et est toujours resté en relation avec eux. Sur la 
place centrale, un bureau fonctionne, c’est l’Arbeitsam et nous apprenons qu’avec une adresse de civils en 
Allemagne, il est possible d’avoir un papier. Ici, ils sont débordés par tous ces gens qui n’ont pas de travail et 
qu’il faut nourrir, c’est la pagaille de 1940 de France.



4(31) Retour du compost en déchèterie du lundi 3 mars au samedi 12 avril 2014

au lundi 5 mai 2014 matin 

Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler
scolaires printemps du samedi 19 avril 2014

Les élections municipales 2014 auront lieu les 23 et 30 mars, je vous informe que je serai de nouveau candidat. 
Avant de passer la parole à Mr Le Conseiller Général qui devrait vous entretenir sur les sujets qui font la UNE  de 
la presse depuis quelque temps : Réforme Scolaire et redécoupage des cantons.  

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2014. Je vous remercie de votre attention.

Vacances hiver du samedi 22 février 2014 au lundi 10 mars 2014 matin 

Sur les travaux  de voirie des subventions ont été accordées par le Conseil Général   « Je remercie  Mr Le 
Conseiller Général d’avoir défendu nos dossiers » mais hélas les temps sont durs, les travaux que nous  
entreprendrons  prochainement, trottoirs rue du Noizin ainsi que l’amélioration des accès à l’abribus ne recevront 
aucune subvention,  le montant s’élève à  environ 90.000 € TTC, courant 2013 ils ont été finalisés et acceptés par 
le conseil municipal. Le nouvel  abribus installé devant l’école avec l’aide de la Communauté de Communes

La modification du zonage d’assainissement « du collectif nous sommes maintenant en non collectif » ceci aura un 
intérêt pour les habitants qui auraient l’intention de se mettre aux normes sous couvert  du SPANC,  nous avons 
aussi demandé un rapprochement auprès de la communauté de communes  par intérêt financier pour les 
habitants de Charbogne. L’étude du plan accessibilité des handicapés  PAVE a été entérinée et quelques 
aménagements  seront entrepris dans le secteur Abribus. Le ravalement de la Mairie est terminé une partie de la 
toiture doit être refaite à neuf cette année

Dans les événements 2014, il y aura la fermeture de nos deux classes fin juin, l’ouverture du nouveau pôle 
scolaire à Attigny étant effective pour la prochaine rentrée. Pour votre  information : Si vous avez certains travaux 
à réaliser dans  votre habitation  un nouveau programme de réhabilitation de logements « Habiter mieux en 
Ardennes »  peut vous accorder des subventions, renseignements  à demander à la permanence de la Mairie.

Il y a aussi les divertissements :  à  retenir toute les animations que Charbogne Animations organise : cyclo cross, 
café concert, brocante, œufs de Pâques,   pour les enfants ,karaoké , les journées du Patrimoine qui l’an dernier 
ont attiré + de 300 personnes à la visite du Gite du Château qui avait ouvert exceptionnellement ses portes, la  
journée à été suivie par un concert à l’église de Charbogne qui a lui aussi obtenu un grand succès, sans oublier la 
nouvelle formule de la fête patronale qui se termine par un magnifique feu d’artifice «  Encore un grand merci à 
vous les animateurs pour votre travail et dévouement » en espérant que de nouveaux bénévoles se joindront à 
nous à la prochaine assemblée générale..

Vœux du Maire de Charbogne - Jean-Claude Bucheler - 18 janvier 2014
Monsieur le Conseiller Général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Je veux tout d’abord vous souhaiter une excellente année 2014 riche de satisfactions pour vous-mêmes, vos 
proches, celles et ceux qui vous sont chers, sans oublier la réussite de vos projets personnels et professionnels. 
Au nom du conseil municipal, et en mon nom personnel, je vous transmets mes pensées amicales les plus 
sincères. Que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir, qu’elle apporte la santé à tous. Que 2014 nous entraîne 
vers une société plus juste et solidaire, que la période que nous traversons dans ces moments de crise soit la plus 
courte possible. Le monde du travail a tant besoin de se projeter dans un avenir plus serein. Que 2014 apporte le 
réconfort familial aux personnes qui ont perdu un être cher. 

Cette cérémonie, c’est d’abord un moment privilégié pour nous rencontrer, échanger, être à votre écoute.

Aux nouveaux habitants, je souhaite la bienvenue à Charbogne. J’adresse mes remerciements à toute l’équipe 
municipale pour son travail et son dévouement tout au long le l’année et tout particulièrement aux trois conseillers 
qui pour raisons personnelles nous quittent et ne se représenteront pas à la prochaine élection municipale. Merci 
aussi aux personnes qui œuvrent dans l’association Charbogne Animations et toutes celles et ceux qui 
embellissent le village par le fleurissement.

Cette cérémonie des vœux est aussi l’occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations et événements 
de l’année écoulée et celle à venir. Déjà un petit bilan des sommes dépensées sur les principaux postes de notre 
budget depuis 6 ans. Investissements travaux de voirie : 220.000 € subventions déduites. Investissements 
d’entretien des logements communaux et mairie : 61.000 €. Entretien des espaces verts, la tonte et taille des 
haies : 33.000€.



Lauréats récompensés
( Delphine Gaillard ) 5(31)

Mairie de Charbogne Concours de photos à ATTIGNY

17-25 ans - 1ère Clémentine Gaillard - Gouttes d'eau

Ravalement décembre 2013 Adultes - 2e Delphine Gaillard - Flaque d'eau

22h23 29/04/2014 14/05/2014

samedi 31 mai 2014 5h42 21h37 8h12 23h36 28/05/2014 13/06/2014

mercredi 30 avril 2014 6h23 20h56 7h11

17h39 01/03/2014 16/03/2014

lundi 31 mars 2014 7h23 20h10 7h33 21h19 30/03/2014 15/04/2014

vendredi 28 février 2014 7h28 18h21 6h35

coucher lune lune
GPS = 4°35'18" est soleil

49°30'09" nord lever coucher lever
lune nouvelle

10 équipes : 1 - Claire et Anne Mercier
2 - Stéphane Fisse et Alain Mercier Salle des fêtes de Charbogne, le 13 décembre : 

spectacle de clowns et venu du père noël3 - Blandine Mercier et Sébastien Marsak
pleine

Regroupement scolaire Charbogne, 
Alland'huy et Givry sur Aisne

Concours de belote 24-11-2013



enfants nés en 2011, le jeudi 13 février 2014 à 
l'école primaire 15 rue Turenne à Attigny

Semaine du goût à l'école de Charbogne les 
agrumes du 14 au 18 octobre 2013

6(31) Crêche de Noël à l'église

www .oacp .fr .nf      puis 
Infos villages et 

Charbogne

bleus et jaunes ensembles Eau d'alimentation conforme 
aux exigences de qualité en 
vigueur pour le paramêtre 

mesuré le 13 janvier 2014 à 
Suzanne. (conformité physico-

chimique)

les semaines impaires

Inscriptions 
scolaires 2014 - 

2015 pour les

le vendredi

un bac jaune sera

distribué en mai

Ordures ménagères

le mardi

Recyclables Analyse de l'eau

Décorations et illuminations de Noël

Collecte des déchets ménagers



( Snif de Jean Casanave )
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200 0°/17°
Décembre 2013 1 6 10 9 5

164 0°/25°
Novembre 2013 12 14 4

150 2°/32°
Octobre 2013 5 9 16 1

tempête
milli 

mètres mini/maxi

Septembre 2013 7 7 7 7 2

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie neige brouillard

Salle des fêtes de Charbogne - Concert de Printemps , salle comble, le 19 janvier 2014, avec les 
chorales : Les griottes de Tourteron et La clé des chants de Voncq

             Météo Pluie Températures

pour ceux qui sont en Maison de Retraite ou à l'Hôpital
Gisèle Létissier 92 ans-Pierre Habert 92 ans-Marie Thérèse Duhamel 95 ans

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 1er anniversaire de l'école du bio à 
Attigny avec Anne SimonSerge Doutreligne et Corinne Quentin - 6 rue du Four

Repas des anciens le 30 novembre 2013

Les chanteurs Fabrice Ricard et Sviatlana 
Sova ont su passionner la salle

Les anciens ont vraiment passé un très agréable après-midi
Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers



Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h
Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe

un lot pour chaque participant
Festival Café Concert - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

Marianne & friends - reprises variétés - Formule repas à 19h30 - 15€
réservation avant le 8/03/2014  Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27

Ce sera le printemps (Equinoxe) à 17h56
Elections municipales 1er tour
Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures
Elections municipales 2e tour
10ème Brocante 7h-19h rue de l'Eglise, rue des Ecoles

et rue du Four - Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place
Réservation Christelle Dacquin 03 24 71 24 45 ou Mélanie Létissier 03 24 30 59 47 

Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de
Charbogne, le lundi de Pâques à 9h30, à l'école, pensez à vos paniers

Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30
et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie

Elections européennes

dimanche 9 mars 2014

samedi 15 mars 2014

dimanche 30 mars 2014

dimanche 25 mai 2014

dimanche 23 mars 2014

jeudi 20 mars 2014

jeudi 8 mai 2014

dimanche 30 mars 2014

lundi 21 avril 2014

dimanche 6 avril 2014

Les états d'âme de Snif : Brouillard ardennais

Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos - (à suivre)

Calendrier à venir février à mai
vendredi 7 mars 2014

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous8(31)


