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Charbogne Infos

Sapins et Décorations de Noël
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Le 24 

janvier 

2016, les 

violettes 

se 

prennent 

pour des 

perce-

neige

Espace environnement 08 (dont Patrice Pringot est président)

propose, en fonction de la 

saison, un panier de radis, 

carottes, pommes de terre, 

tomates, choux, poireaux, 

salade etc… Un dépôt se 

trouve à Attigny 2 rue du 

Parvis. Commande au 03 24 

30 17 62 ou par mail
espace-environnement08 @ orange.fr



Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs

Bulletins nuls

Exprimés

M Florian Philippot

M Philippe Richert

M Jean-Pierre Masseret

M Laurent Jacobelli

Mme Sandrine Bélier

M Patrick Peron

M Julien Wowtyn

M David Wentzel

M Jean-Claude Trouillet

1er 2e

Repas des anciens le 28 novembre 2015 (suivi d'un après-midi loto)

Elections régionales 

Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine

6 et 13 décémbre 2015
Charbogne Région en milliers

1er 2e

Cédric Létissier 163 163 3 884 3 885

Sedan-Charleville 4/10/2015 

semi marathon 1269e en 2h09 

sur 2767 à l'arrivée

69 50 2 022 1 592

94 113 1 861 2 293

Reims Run-In 11/10/2015 

semi marathon 1133e en 1h44 

sur 3110 à l'arrivée

5 3 45 51

0 0 38 51

89 110 1 777 2 190

FN 37 51 641 790

UG 6 12 286 339

UD 36 47 459 1 060

VEC 2 119

DLF 4 84

EXG 2 26

FG 2 54

REG 0 84

1ère soirée jeux le 29 janvier 2016 avec 27 

participants dans la nouvelle salle associative 

DIV 0 21

Lysiane Watelet et Rose-Marie 

Fisse sont devenues "députés 

aux obsèques" en animant les 

funérailles pour la paroisse 

Saint-Méen de la Champagne

2(37) aux Vergers



Altdamm) Gise, Dreville Jean, Huile René.

Bourdaire, Pierre Modaine, Raymond Morand, Jean Lefferre, René Jonet, Roger Béchart, Emile Miremont, André 

Bonne, Pierre Delandhuy, Bréart Jean, Muller Michel, Percebois René, Ostero Michel, Thiébault Zuzancourt, 

Simom Albert, Létissier André, Dubois Remy.

Bons souvenirs de tous, excuses de mémoire pour les oubliés, indulgence et reconnaissance à Simone 

Roy qui m’a demandé copie de mes petits carnets, à tous qui en prendront connaissance, laisse le soin 

de rectifier et d’annuler les fautes à notre institutrice. Longue vie à tous.

Pierre Habert 3(37)

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 36 et fin

25 avril 1945 : Après une nuit un peu mouvementée et froide, on nous embarque en camions. Un petit 

village entièrement détruit, c’est Kiel, mais les véhicules n’ont pas le droit de pénétrer, nous en fourrière 

et saisie par l’armée. On se trouve en tête de colonne puis un contrôle avec barricades, on ne passe pas 

n’importe qui! Le Rhin est là, boueux et bord à bord, des cordages, une passerelle et un pont de bateaux 

sérieusement encordé et gardé de sentinelles noires américaines. Et nous voilà, premier groupe, une 

main agrippée à la corde et nous passons, pas question de discuter, ça balance et ça avance.

Mais il est large ce pont-là. Tout de suite regroupés, des camions GMC découverts nous emmènent 

dans une caserne aux deux tiers brûlée et là aussi des camions avec tentes déployées forment des abris 

de passage. Cette fois, ce sont des soldats français réservistes rengagés infirmiers et Croix rouge, 

modèle 1940. La police militaire recontrôle d’où l’on vient et la famille où nous irons. « Groupez-vous par 

régions » mais nous sommes près de deux mille. Nous restons nous deux Lequette. On distribue des 

étiquettes à se coller sur l’épaule. Je retrouve quatre Ardennais, région de Grandpré et de Vouziers, 

venant de Wusburg et Stuttgart.

Dans l’après-midi, quartier libre, nous sortons en ville. Strasbourg a brûlé aussi ; quelques magasins sont 

ouverts mais nos tickets ne sont valables que pour la bière. Je voulais une veste, mais ce n’est pas 

possible. Nous passons la nuit et le 26 à dix heures du matin, départ en train français pour Revigny, 

camp de triage, même bazar qu’hier. Je vois un soldat qui monte la garde. « Qu’est-ce que tu fous là » 

lui dis-je, mais c’est le frère de Lecamp de Blanzy, qui était avec nous à Stettin. Je l’ai quitté voici un 

mois en bonne santé. Il m’apprend le départ pour Château-Thierry, mais dit que nous pouvons prendre 

la Micheline pour Vouziers. Ce soir, et on s’en occupe, à cinq, départ pour Vouziers et Attigny où j’arrive 

à sept heures. André Bourin me ramène à Charbogne et ça y est, libre.

Charbogne, le 3 février 1997

Liste des copains relevés dans mes carnets.

Flore



GPS = 4°35'18" est soleil lune nouvelle pleine

lune lune
lundi 29 février 2016 7h29 18h21 1h00 11h28 08/02/2016 22/02/2016

49°30'09" nord lever coucher lever coucher

09/03/2016 23/03/2016

samedi 30 avril 2016 6h20 20h54 2h57 13h07 07/04/2016 22/04/2016

jeudi 31 mars 2016 7h20 20h08 2h48 12h14

06/05/2016 21/05/2016

Vacances hiver du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016 matin 

mardi 31 mai 2016 5h40 21h35 3h08 15h43

Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers pour ceux qui sont

en Maison de Retraite : Gisèle Létissier 93 ans et Pierre Habert 93 ans

Bienvenue au nouveau Charbognier : Posta Xavier - 2 rue du Meslier

et Au revoir à Caddur Jean-Luc et Marie Paule et leurs enfants - 2 rue Meslier

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

samedi 16 avril 2016 matin 

Le nouveau Gîte du Pont présenté aux Charbogniers le 24 novembre 2015 

permet d'accueillir 26 personnes avec 13 chambres et complète le 1er Gîte de 

la Tour du Guet de 19 personnes et 9 chambres  

Nouveau service Colissimo de la Poste
Sur internet avec laposte.fr, en choisissant le dépôt en 

boite aux lettres de votre colissimo avant 23h et en 

l'affranchissant après impression, vous le déposez dans 

votre boîte aux lettres normalisée (largeur 26cm hauteur 

26cm profondeur 34cm) avant 8h le lendemain. Votre 

facteur le ramasse et vous laisse l'avis de prise en charge. 

Vous serez avisé par mail de sa distribution.Cérémonie du 11 novembre 2015

scolaires printemps du samedi 2 avril 2016 au

avant le samedi 21 mai 2016, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

Analyse de l'eau - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 38 paramètres 

mesurés le 27 novembre 2015 à 12h13 à Suzanne (bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité)

Le journal de l'Ardenne à Paris de 12/2015 

continue de signaler les Charbogne Infos n° 35 et 

36 de 2015 avec les Carnets de Pierre Habert

Charte territoriale de solidarités avec les aînés

4(37) le 31/10/2015 devant le Château de Charbogne



La photo, paru dans notre 

dernier n°, de la famille 

Watelet et ses juments 

ardennaises a obtenu le 14e 

prix au concours photos 

2015 d'Attigny dont le thème 

était CharbogneADMR

9 janvier 2016, vœux du Maire Jean-Claude Bucheler Les permanences en Mairie se tiennent le 

mardi de 10h à 12h et 13h30 à 17h30et du Conseiller départemental Noël Bourgeois

54 participants : 21 seniors - 4 juniors dames - 1 pré-licencié - 3 cadets

11 minimes - 3 benjamins - 9 pupilles et 2 poussins

Vainqueur Thomas Seyzériat (PS Girauval de la Meuse) en 51'02" les 7 tours

Alexis Wernimont de Charbogne (Président du Vélo Club Vouzinois) s'est classé 14e 5(37)

Jean-Claude Bucheler pour ses vœux 

(2017 ?) à Charbogne a eu les 

honneurs de la Beuquette de Yanny 

Hureaux le 18 janvier 2016 dans 

l'Ardennais 
Anne Simon et l'Association Pain 

Chocolat d'Attigny sont passées sur FR3 

le 4 novembre 2015
Dernière représentation théatrâle 

"Devinez-qui ? " (25e) de la troupe des 

Deux Masques avec Stéphanie Hu le 26 

novembre 2015

Amandine Lebrun continue ses 

représentations théâtrales en solitaire de 

Auto-psy notamment à Chaumont-

Porcien le 21 novembre 2015

17e Cyclo-Cross de Charbogne le 10 janvier 2016 



La campagne 

d'application de produits 

de dératisation dans la 

commune a eu lieu le 2 

novembre 2015

Crèche à l'Eglise le 19 décembre 2015, suivie d'un chocolat chaud

Halloween le samedi 31 octobre 2015

Une nouvelle 

chorale s'est 

formée à 

Charbogne  A 

Travers Chants 

Elle se réunit tous 

les mardis Salle 

de la Mairie

Le ramassage du tri 

(bac jaune) a lieu le 

vendredi matin des 

semaines impaires

Le Paon du jour sèche ses ailes au soleil, 

après la pluie, le 9 novembre - Il adore les 

orties dont ses chenilles se nourrissent - Il 

hiverne dans les greniers, arbres creux

6(37) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler



( Snif de Jean Casanave )

Restaurant traditionnel - Pêche à la truite

Gymnastique à Attigny : Martine Létissier - 

Marie-Christine Habert - Fabienne James 

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Atelier tressage de blé à Attigny : Marie-

Louise Gallois - Claudine Bucheler

Déneigement hiver 2015-2016 

Attigny-Charleville = service 

départemental N1 - Charbogne-

Alland'huy et sa traversée = 

rien de prévu - Charbogne-

Saint Lambert = prestataire 

extérieur N2 

Décès
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Une anguille de 

90cm dans le 

canal à Attigny 

pour Jacky Noirot

Le 5 avril 2016, la télévision hertzienne 

(rateau) sera diffusée uniquement en TNT 

HD - Si vous ne captez pas la HD sur Arte, 

soit vous vous procurez un adaptateur (25€), 

soit vous changez votre téléviseur

85 5°/28°Septembre 2015 11 2 8 6

grêle brouillard orage

milli 

mètres
mini/maxiPériodes soleil variable nuageux pluie

2 52 0°/16°Décembre 2015 7 2 12 8

4 68  -3°/18°Novembre 2015 3

7(37)

8 6 9

48 2°/21°Octobre 2015 10 12 9
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Ce sera le printemps (Equinoxe) à 5h30

Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures

Charbogne, le lundi de Pâques à 9h30, à la Mairie, pensez à vos paniers

Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie

Les états d'âme de Snif : Situation internationale explosive

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

8(37) Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

Calendrier à venir : février à mai

vendredi 19 février 2016

dimanche 20 mars 2016

vendredi 26 février 2016

lundi 28 mars 2016

samedi 27 février 2016

dimanche 3 avril 2016

dimanche 27 mars 2016

Baltazard au hasard - Chansons Françaises - Formule repas 15€ à 19h30

sur réservation auprès de Virginie Pinot 06 60 78 48 00 et Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27

dimanche 7 février 2016 1er Bike & Run - 12e étape du 20e challenge ardennais

dimanche 8 mai 2016

Festival Café-Concert - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

vendredi 25 mars 2016 vendredi 29 avril 2016 vendredi 27 mai 2016

Soirées jeux de société à 20h - Salle associative (ancienne école) 

Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place - Réservation Christine Habert 03 24 30 21 35

11ème Brocante 7h-18h rue de l'Eglise, rue des Ecoles et rue du Four

Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de

Virginie Pinot 06 60 78 48 00 et Christine Habert 03 24 30 21 35

départ terrain de foot 14h et 14h30 - résultats salle de la Mairie 16h30

Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h salle associative

samedi 23 avril 2016 Karaoké - salle de la Mairie - repas 14€ - Inscriptions auprès de


