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du voisinage -
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Aménagements de la route de Charleville

 30 kmh - 2 passages piétons - 2 chicanes - 2 ralentisseurs (attachez vos ceintures !!)

Prudence



Marie Baumel, La Sabotterie, 

notre secrétaire de Mairie

et le calendrier des 

pompiers d'Attigny

Les crêtes préardenaises 

préparent un Plan Climat 

Air Energie Territorial. Elle 

a distribué des 

questionnaires pour 

recueillir les avis des 

habitants. Virginie Gobe 

va pouvoir ainsi faire un 

essai sur un véhicule

électrique

Elle souhaite lancer sa propre 

filière bio - De la viande en 

vente directe pour favoriser les 

circuits courts. C'est l'objectif 

d'une nouvelle éleveuse de 

moutons Texel. Elle a lancé un 

financement participatif pour 

l'aider à construire un 

laboratoire de transformation. 

Elle est amoureuse de la 

nature.
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Gilbert Gallois, diacre, et Sylvie quittent la 

paroisse pour celle de Charleville

Pauline Fisse, étudiante infirmière, 

prépare financièrement son voyage 

d'étude au Pérou (soins d'enfants 

orphelins) par des actions : calendriers, 

chocolats, marché de Noël, buvettes de 

concerts et spectacles avec l'Asose pour 

la prochaine année scolaire

Hallowenn 2018 - Eva Harmant Queval

L'Ardennais du 22/10/2018



Elles ont été distribuées - Elles sont munies d'une puce 

qui identifiera l'utilisateur lors du ramassage. Une 

tarification en 2020 tiendra compte du nombre réel (1 à 

52) de poubelles présentées.

Le cyclo-cross du 13 janvier 2019

Amandine Hapillon - 37 Grande rue

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

Alice Amory - 37 Grande rue

Alexis Wernimont 3e au championat 

régional (40/49 ans)

Seniors-Juniors (29) 1er Johan de 

Jonckheere 49'40" - 2e Mathieu 

Simon à 20" - 3e Alexandre Touret à 

25" + Féminines (2) 1ère Claire 

Squevin + Cadets (6) 1er Louis 

Leroy + Minimes (10) + Benjamins 

(11) + Pupilles (12) + Poussins (7)

Les nouvelles poubelles des ordures ménagères

http://www.charbogne-infos.fr/ 3(46)

Kaan et Rebecca Ercel - 6 route de Saint-Lambert

Au revoir à : Claudette Cochard - 13 route de Charleville



du samedi 6 avril 2019

L'Ardennais du 7/01/2019

Un éleveur habitant 

Charbogne, possédant 

une partie de son 

troupeau en pâture, sur 

la commune d'Ecordal, 

s'est vu spolier de plus 

d'une dizaine de têtes. 

L'éleveur a constaté les 

faits le samedi, on lui a 

volé 12 brebis et un 

bélier, qui étaient tous 

bouclés. Il a déposé 

plainte.

On lui vole treize 

moutons

lundi 25 février 2019

au mardi 23 avril 2019

matin 

Le samedi 9 mars 2019 

ouverture de la pêche à la 

truite jusqu'au dimanche 

15 septembre 2019. Pour 

le brochet et le sandre, 

ouverture le mercredi 1er 

mai 2019 jusqu'au 

dimanche 26 janvier 2020. 

Bonne pêche ! La neige du 26 janvier 2019

Stéphane et Sylvie Nouvian

Naissance

du

27/04/2019
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matin 

Vacances 

scolaires

hiver

printemps
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samedi 9 février 2019 au

26/05/2019

mardi 30 avril 2019 6h22 20h57 05/04/2019 12/04/2019 19/04/2019

vendredi 31 mai 2019 5h41 21h38

jeudi 28 février 2019

dimanche 31 mars 2019 7h22 20h11

18h22

18/05/201905/05/2019 12/05/2019

nouvelle premier quart pleine dernier quart

06/03/2019

7h27 05/02/2019 12/02/2019

14/03/2019 21/03/2019 28/03/2019

19/02/2019 26/02/2019

GPS = 4°35'18" est soleil lune

49°30'09" nord lever coucher

Les poules faisanes picorent d'un jardin à l'autre

La récolte des kiwis de Charbogne fin octobre fut bonne

²



par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Marie-Odile Petit dit Duhal - Michèle Binet - Martine Létissier 5(46)

Repassage - Garde d'enfants 

- Maintien à domicile des 

personnes agées ou 

handicapées - Portage repas - 

Téléassistance - 

Accompagnement transport

Le repas des anciens le 24 novembre 2018

Cédric Létissier : 1/2 Marathon Charleville 1h37 + Marathon Reims 3h44 + Sedan 

Charleville 24km 1h47

Maxime Claine : Sedan Charleville 24 km 1h44 260e + Trail Loween 15km 1h08 28e + 

Corrida de Charleville 47' 1145e

(Les menus des participants ont servi au tirage d'une tombola)

Les poules de Thomas Carraz ont subi un carnage 

par un animal entré dans l'enclos

Courses à pied - Anne Gabreaux : Trail Lowen à Nouvion sur Meuse le 27/10/18 - 32 km 

en 3h23 - 102/165 arrivants - 2/6 M2F - 11/27 femmes + Foulées rethéloises 10km le 

4/11/18 50' 503/1077 8/44 M2F 60/344 femmes

Camille Percebois : Trail Loween 15km 179/406 15/53 seniors 21/125 femmes

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 1er juin 2019

Le 20 octobre 

2018 a eu lieu le 

bilan de la charte 

territoriale des 

solidarités avec les 

aînés - Les 

lendemains qui 

chantent

Longévité ardennaise

La résidence La Demoiselle de 

Vouziers honorait, le 31 août 2018 

MarieThérèse Duhamel de 

Charbogne, qui intégrait le club des 

centenaires. On voit qu'à cet âge, il 

est difficile de respecter la parité !

(Revue l'Ardenne à Paris de décembre 2018)



6(46) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

Les Décorations de Noël

Les Vœux du Maire le 19 janvier 2019

La Crêche de Noël le 22 décembre 2018

Les gîtes du château

Meilleurs Vœux de tous les 

Charbogniers pour Marie-

Thérèse Duhamel 100 ans (en 

Maison de Retraite) et pour 

Elisabeth Paschini 76 ans (en 

Maison Médicalisée)

La dératisation du 

village a eu lieu les 

23 er 24 janvier 

2019



( Snif de Jean Casanave )

4

5 1-3cm 142  -6°/6°/16°

4
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 2°/18°/30°

mini/moy/maxi

1-1cm 42   1°/14°/27°

nuageux pluie brouillard

2

neige

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

octobre 2018 7 7

verglas 27 7

7 5

6

décembre 2018 5 1 8 11

novembre 2018 4

Périodes soleil variable tempete

1septembre 2018 8 12 7

Nouveau panneau indicateur

76   -1°/8°/19°

milli 

mètres

23

Chorale A Travers Chants de Charbogne à Sault lès Rethel le 2 décembre

Cérémonie du 11 novembre 2018

Discours sur le centenaire de la libération de 

1918 prononcé par Léon Claine



Variétés françaises - Pop rock - Formule repas 16€ à 19h30 Réservation 03 24 30 21 35

par Le Maïtre des Cols autour de charcuteries et fromages

Ce sera le printemps (Equinoxe) à 21h58

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

Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30 - Vins d'Honneur

fin mai 2019 Fête des voisins de Charbogne organisée par quartier

dimanche 26 mai 2019 Elections européennes

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

vendredi 15 mars 2019

Les états d'âme de Snif : Trois fois rien

(18) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (19 à suivre)

Calendrier à venir : février à mai 2019

mercredi 8 mai 2019

dimanche 31 mars 2019

vendredi 15 février 2019

départ terrain de foot 14h et 14h30 - résultats salle des fêtes 16h30

Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h salle associative

samedi 23 février 2019 Festival Café-Concert - Jamie & Co - Gratuit - Salle des fêtes à 21h

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

l'ensemble des 18 paramètres mesurés, le 21 janvier 2019 à 10h45 à Charbogne - Conformité bactériologique, 

physico-chimique et respect des références de qualité

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(46)

dimanche 3 février 2019 4e Bike & Run - 13e étape du 23e challenge ardennais - en duo 

dimanche 7 avril 2019

lundi 22 avril 2019 11e Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de

Charbogne, à 9h30, à la salle associative, pensez à vos paniers (suivie d'une animation)

14ème Brocante 7h-18h rue de l'Eglise, rue des Ecoles et rue du Four

Soirée découverte dégustation Vins de la Loire 20€ - renseignements 06 60 78 48 00

mercredi 20 mars 2019


