
Camille Percebois et Loïc Imbert

21 juillet 2018

Anaïs Petit dit Duhal et Nicolas Mortier

1 septembre 2018
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Mariages
N°45

Les 100 ans de Thérèse Duhamel entourée de ses enfants

Charbogne-Infos

30 septembre 2018



Anne Gabreaux : Trail de Berru 3/6/2018 20km en 2h09 162e/338 

arrivants 22e/92 femmes 5e/15 master 2 + Les crêtes de Semoy 23/6/2018 

12km en 1h29 88e/341 arrivants 9e/160 femmes 2e/13 master 2 + Trail de 

Renwez 14/7/2018 28km 3h04 (une jolie chute) 70e/121 arrivants 10e/29 

femmes 1e/7 master 2

Charbognus 

a été 

incinéré à 

minuit lors 

de la fête de 

Charbogne

Maxime Claine : La Forestière Escombres 17/6/2018 14km 34e 1h7'4" + 

Les crêtes de Semoy Hautes Rivières 23/6/2018 12km 1h32'53" 107e/341 

+ Lumitrail Lumes 30/6/2018 18e 1h9'27" + Trail de Renwez 14/7/2018 

28km 2h30'5" 25e/121 + Course des As Château Porcien 4/8/2018 22e + 

Course nature Ecordal 15/9/2018 22km 1h0'6"

mise en service par un 

postier (environ 20 minutes) - 

appareil photos - clavier 

azerty - taille caractères 

réglable - grand écran - 

accès wifi - assistance 

téléphonique

Nomination = Par décret du 12,avril 1906, a été nommé officier des sapeurs-

pompiers de Charbogne, M. Camlle Nivoit lieutenant

Résultats scolaires : Bac littéraire : Jeanne Habert - mention bien

ARDOIZ distribuée par la Poste une 

tablette facile d'utilisation pour 

accéder à tout le potentiel d'internet = 

229€ et 9€99 /mois

Clémentine Gaillard - mention bien2(45)

Licence pro des Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles

Décès
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Marche Nature 

d'Ecordal -15 

septembre 2018 - 

ravitaillement à 

Charbogne

Dylan Leroux - a 

arbitré les finales 

des coupes des 

Ardennes seniors 

Trophée Roger 

Marche

courriers électroniques - 

partage des photos - se voir 

et se parler à distance - 

actualités - TV - archives INA 

- jeux de cartes - mots 

fléchés - sudoku -
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Alice Amory ainsi que Léa et Thomas - 37 Grande rue

Céline Deslandes ainsi que Erwan, Isaac et Willy-Sun - 20 rue de l'église

Yannis et Angélique Fanti ainsi que Emma et Maël - 40 Grande rue

Travaux de la commune
La salle des fêtes et la cuisine attenante de 

la mairie ont été rénovées

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

Au revoir à : Nathalie Batista - 40 Grande rue

Vincent et Anne Simon - 6 route de Saint-Lambert

La chorale A Travers Chants 

La chorale l'Echo des Crêtes

à Guincourt et au château de Charbogne

Adjudication du 

30 juin 1924  

Mairie de 

Charbogne 

Construction 

d'un mur de 

soutènement 

au Monument 

aux Morts 

Mont. 4300 fr 

renseignements 

à la mairie

au château et à l'église de Charbogne

Un renardeau en juillet 2018 (il tire la langue)



Naissances
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mercredi 31 octobre 2018 7h28 17h22 09/10/2018 31/10/2018

vendredi 30 novembre 2018 8h15 16h45 07/11/2018 15/11/2018 23/11/2018 30/11/2018

16/10/2018 24/10/2018

lundi 31 décembre 2018

premier quart pleine dernier quart

8h38

GPS = 4°35'18" est soleil lune

49°30'09" nord lever coucher nouvelle

16h51 07/12/2018 15/12/2018 22/12/2018 29/12/2018

jeudi 31 janvier 2019 8h16 17h35 06/01/2018 14/01/2018 21/01/2018 27/01/2018

Vacances 

scolaires

toussaint du samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 matin 

noël du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 matin 

27 enfants de Charbogne scolarisés en 2018/2019 au pôle 

scolaire d'Attigny, en maternelle et primaire

5
 a

o
û

t 
2

0
1

8

M
a

y
lo

n
e

 C
a

rr
a

z

Cérémonies : du 14 juillet et de Montmarin
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Fille de Marion Leroy et de Johann Thomasset

Fils de Camille Petit dit Duhal et de Romain Noirot

L'assemblée de prières de la fête patronale

Fils de Jennifer Duchêne et de Thomas Carrez

Le repas de la fête de Charbogne

Jules Watelet

2 juillet 2018

Petit Fils de Lyslane et Bernard Watelet

Fils de Amélie Majerus et Sébastien Watelet

Petite fille d'Annie Godard et de Gilles Leroy

²²
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Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 2 février 2019

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Marie-Odile Petit dit Duhal - Michèle Binet - Martine Létissier

Repassage - Garde d'enfants 

- Maintien à domicile des 

personnes agées ou 

handicapées - Portage repas - 

Téléassistance - 

Accompagnement transport

La fête de Charbogne - attractions - buvette - bal - orchestre Cap 2000

pour la fête de Charbogne

Soir de pleine lune



6(45) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

résidence secondaire=126,16€ / habitation légère de loisirs=71,69€

Journées du Patrimoine à 

l'église de Charbogne 

septembre 2018

La récolte du maïs en septembre 2018

Les vitraux des quatre évangiles de l'église de 

Charbogne + en haut = l'ange de Saint-Mathieu et 

l'aigle de Saint-Jean + en bas = le lion de Saint-

Marc et le taureau de Saint-Luc 

envisagera uniquement la culture de l'oignon, non plus dans le seul rayon

de Roscoff (Bretagne), mais dans toutes les régions qui s'y livrent et qui sont nombreuses, comme nous 

le verrons par la suite. Dans les Ardennes, l'oignon se cultive, surtout à Alland'huy, Attigny, Charbogne, 

Saint-Lambert, Suzanne, Ecordal. La récolte est exportée partie sur la vallée de la Meuse, partie sur 

Reims et les villes de l'Est. C'est la variété "oignon jaune paille" qui est la plus répandue.

L'agriculture Nouvelle - Horticulture

La culture de l'Oignon
Notre collaborateur H. Latière a consacré au 

commerce des oignons un article très 

documenté, paru dans l'Agriculture Nouvelle 

du 23 février 1907. La note d'aujourd'huiLes gîtes du château

Eau 2018  = 1 € le m3 

jusqu'à 75 m3 puis 0,50 € 

+ redevance 0,42 € le m3 

et accès au réseau 25 €

Redevance ordures ménagères 2018 des Crêtes Préardennaises

Nombre de personnes : 1= 91,10 €  /  2=177,64 €  /   3=262,01 €  /  4=318,48 €  

/  5=371,77 €  /  6 et+ =394,61 €



( Snif de Jean Casanave ) 7(45)
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Périodes soleil variable tempete

4mai 2018 14 8

Les moutons de Patric Moreaux

La jument ardennaise de Nicolas Watelet

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Le château et Stéphanie Olivier

La petite gare et Dominique Chatelain

milli 

mètres

793

neige

L'église et Lysiane Watelet

 CHARBOGNE

 17 juin 
2018

Les abeilles de Romain Noirot



Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)

Halloween - La terreur joyeuse dans le village - Prévoir bonbons et photos

Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des

soldats Morts pour la France - puis Monument aux morts et vin d'honneur à la Mairie

Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h

Soirées jeux de société à 20h - Salle associative

Messe de la Saint-Eloi à Tourteron (à préciser)

à 22h22, ce sera l'hiver (Solstice)

Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud

Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h

Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

12h30 initiation minimes-cadets - 14h30 cross juniors-seniors

Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(45)

Distribution des nouveaux bacs d'ordures ménagères

dimanche 11 novembre 2018

vendredi 21 décembre 2018

samedi 1 décembre 2018

vendredi 26 octobre 2018 Soirée dégustation vins "Côtes du Rhone" 

Analyse de l'eau - Eau destinée à la consommation humaine conforme aux exigences de qualité en vigueur sur 

l'ensemble des 18 paramêtres mesurés, le 26 septembre 2018 à 8h50 à Saint-Lambert et Mont-de-Jeux - 

Conformité bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité

octobre 2018

Les états d'âme de Snif : Les tomates mûres

(17) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (18 à suivre)

Calendrier à venir : octobre 2018 à janvier 2019

dimanche 13 janvier 2019

samedi 26 janvier 2019

samedi 24 novembre 2018

samedi 1 décembre 2018

vendredi 21 décembre 2018

mercredi 31 octobre 2018

samedi 22 décembre 2018

samedi 12 janvier 2019

dimanche 28 octobre 2018

vendredi 23 novembre 2018

Distribution de sapins de Noël pour la décoration du village


