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Halloween 2016

Charbogne sous la terreur
Sauf-conduits contre rançons sucrées…

1(40)Un jour de fête, Charbogne par dessus les toits (photo internet) 



6 rue du Four

Séverine et Emmanuel 
Normand parmi les équipes de 
préparation au baptême. Salle 
paroissiale de l'église d'Attigny 

31 rue Turenne

Nouvelle adresse  pour Anthony Hamant et Amandine Quéval 17 rue de l'Eglise

Décorations  - Vitrine du Paradis des Vergers 

et Sapins de Noël

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 
Claudine Bertaux 32 Grande Rue - Romain Noirot 2 ruelle du Culot

Mariage

 22 octobre 2016
Corinne Quentin et
Serge Doutreligne

2(40)

Une campagne de 
dératisation a eu lieu à 

Charbogne le 13 décembre

Deux articles dans la presse 
pour le château de 

Charbogne. Son histoire, sa 
restauration et son activité 

actuelle avec 2 gîtes. Stéphanie 
Gaubert interviewée. (La Semaine 

des Ardennes le 20 octobre et 
l'Ardennais-l'Union le 6 novembre 

2016)

Anne Gabreaux

7e Houldizy course des couples 1h16'56" -  
605e/1197 Rethel 10km en 51'10" 9e/69 master 
2 (50-60 ans) - 76e/116 trail urbain de Vouziers 
15km en 1h18'13" 2e/5 master 6e/21 féminines

Cédric Létissier

600e/2441 Sedan-Charleville semi marathon 
en 1h56'23" - 698e Reims 1/2 marathon 

1h38'07" - 146e Nouvion sur Meuse 17 km en 
1h28'04" - 252e/1197 Rethel 10km en 44'06"

Les 7 et 8 janvier 
2017 un fort verglas 
s'est installé dans les 

rues de
Charbogne



Le Petit Ardennais du 19/11/1902 - Voies 
de fait - MM Dapremont Paul et Paillette 

Jules, de Charbogne, se sont 
réciproquement portés des coups. 

Résultats : un œil poché et une enquête 
ouverte en gendarmerie

Vœux du maire le 14 janvier 2017

devant les tombes des soldats morts pour la France

Cérémonie du 11 novembre 2016

http://www.charbogne-infos.fr/

Pommes givrées  : festin pour les merles (à 
l'exception de la pelure)

3(40)

à la poste d'Attigny 17 place Charlemagne

en partenariat avec la mairie d'Attigny

9h-12h et 13h-15h sauf le samedi 9h-12h



lundi 24 avril 2017 matin 

Anne et Bastien Paniez (Mercier)
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Naissance Lutte contre l'Influenza 

Aviaire dans les basses 

cours

confinement des volailles, 
surveillance quotidienne, 
protection des aliments et 
eau des volailles, pas de 
contact avec les oiseaux 

sauvages, nettoyage 
régulier…

Repas et lotos des Ainés le 26 novembre 2016

au lundi 27 février 2017 matin 

scolaires printemps du samedi 8 avril 2017 au

soleil lune

pleine

11/02/2017

12/03/2017

dernier quart

18/02/2017

20/03/2017vendredi 31 mars 2017

dimanche 30 avril 2017

mercredi 31 mai 2017

7h20

6h20

samedi 11 février 2017

5h40 03/05/2017

GPS = 4°35'18" est

Vacances hiver du

mardi 28 février 2017

49°30'09" nord coucherlever

7h25

nouvelle premier quart

04/02/2017

05/03/2017

03/04/2017

28/01/2017

26/02/2017

28/03/2017

restaurent une ancienne bergerie aux 
Aisements pour en faire leur habitation. Ils 

nettoient les vieilles pierres et les tuiles,  
utilisent de la chaux et des pigments du 

Moulin  à couleurs d'Ecordal. Patric 
Moreaux leur a fourni des ballots de paille 
pour l'isolation des murs en ossature bois. 
Guy Eloy les a aidés pour les parties en 

fer. Ils ont plantés des fruitiers 

19/04/2017

19/05/2017

18h19

20h08

20h54

21h35

11/04/2017

10/05/201726/04/2017

4(40) des pépinières de Saint-Lambert. Un artisan posera les menuiseries.

Repassage - Garde 
d'enfants - Maintien à 

domicile des 
personnes agées ou 

handicapées - Portage 
repas - Téléassistance 

-Accompagnement 
transport
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Sophie Gabarot et Raphaël Carpentier

Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers

pour Gisèle Létissier 95 ans qui est en Maison de Retraite
Un article sur internet



Maxime Claine

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 27 mai 2017, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal ou Michèle Binet 5(40)
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La chorale de Charbogne à Travers Chants - à Barby et à Sault-lès-Rethel 

Charbogne et la tempête Ego n 
dans la nuit du 12 janvier 2017

558e/2441 du Sedan-Charleville en 1h55 - 
28e/116 du trail urbain de Vouziers 15km 
en 1h06 - 46e/77 du bike and run de Vaux 

Champagne en 1h05

Le petit Ardennais 3/7/1907 . M Charpentier-Somveille tient à la disposition de son propriétaire un pigeon voyageur 
recueilli par M Roger Couet, de Charbogne . Il porte sur une bague à la patte droite : "RDN, AD, 90, 316". A l'aile droite : 
"H, 94". A l'aile gauche : "Châteauroux, 715; Orléans, 716; St Denis, 555". Et à la troisième plume de l'aile gauche, une 

inscription en langue étrangère. Ce pigeon sera remis en liberté vendredi matin s'il n'a pas été réclamé.

François Binet, Claudine et Jean-Claude Bucheler, Annie Godart, Marie-Christine Habert, 
Bernard Watelet, en font partie.



Ils ont aussi tous les 2 participé au cyclo-cross de Toges le dimanche suivant 

Vif succès pour la Soirée-Jeux du vendredi 16 décem bre 2016

Le petit Ardennais du 10/07/1895 - M Jean-Joseph-Al bert Petit, de Charbogne , a 
été admis aux épreuves orales du premier degré de l'examen d'admission à l'école 

militaire de Saint-Cyr.
6(40) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

La boucherie de Nicolas 
Cauchon d'Attigny s'est 
approvisionnée d'une 

limousine de chez Mélanie 
Létissier pour les fêtes de fin 

d'année

18e Cyclo-Cross de Charbogne le 15 janvier 2017

58 participants = 17 seniors - 3 juniors - 5 cadets - 8 minimes - 7 benjamins - 11 pupilles - 7 poussins

Vainqueur Lucas Vaz (ECVB) en 52'15" les 7 tours so us la neige
Alexis Wernimont s'est classé 7e à 4'45" - et participation de son fils Baptiste en pupilles



( Snif de Jean Casanave )

Les déchets 
acceptés à la 

déchèterie 
d'Attigny

L'église de Charbogne  est 
désormais accessible aux 
handicapés  par un plan 
incliné en bois amovible

Crèche de Noël suivi d'un chocolat chaud le 17 déce mbre 2016

Décès

Roses de Noël

Analyse de l'eau  - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 20 paramètres mesurés le 
19 janvier 2017 à 9h12 à Rilly sur Aisne (bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité)

Jean Simonet  - le 7 janvier 2017 - 
81 ans - père de Dorothée Rybski
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Périodes soleil

5°/18°/32°292
nuageux

4

Températures

mini/moy/maxi
milli 

mètres

Pluie             Météo
SNIF Nombres de Jours

21
18

8
14

3
tempeteorage brouillardvariable pluie

 -6°/3°/9°28

 -6°/6°/16°

décembre 2016

septembre 2016

13

novembre 2016

octobre 2016 210
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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

Election du Président de la République
Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie

Soirées jeux de société à 20h - Salle associative (ancienne école) 
samedi 25 février 2017 Festival Café-Concert - Ben And Kem - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

Chansons Françaises - Formule repas 15€ à 19h30 Réservation V Pinot 06 60 78 48 00 - J-C Bucheler 03 24 71 23 27

lundi 20 mars 2017

vendredi 17 février 2017 Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h salle associative

vendredi 24 février 2017

Les états d'âme de Snif : Questions pour un champio n

Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (12 à suivre)

8(40) Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 

Calendrier à venir : février à mai 2017
dimanche 5 février 2017 2e Bike & Run - 12e étape du 21e challenge ardennais

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

dimanche 7 mai 2017

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

vendredi 5 mai 2017

dimanche 27 mars 2016

lundi 17 avril 2017 Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de

dimanche 2 avril 2017 12ème Brocante 7h-18h rue de l'Eglise, rue des Ecoles et rue du Four

Charbogne, le lundi de Pâques à 9h30, à la Mairie, pensez à vos paniers (suivie d'une animation)

vendredi 24 mars 2017 vendredi 28 avril 2017 vendredi 19 mai 2017

samedi 13 mai 2017 Concert à Attigny avec la Chorale "A Travers Chants" de Charbogne Animations

vendredi 10 mars 2017 Soirée découverte dégustation 4 VINS 15€ - renseignements inscription V Pinot 06 60 78 48 00

dimanche 23 avril 2017 et


