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Récolte des Pommes de Terre

Production française = 5,9 mllions de tonnes - 2e producteur en Europe de l'Ouest - 

41% de ventes à l'export - 1er exportateur mondial

Consommation française = 52 kilos par an et par habitant - 

0,91€ le kilo (prix moyen 2018) - 62% des Français en 

consomment au moins une fois par semaine

Manières de la cuisiner = vapeur - eau - four - micro-ondes - 

purée - roties - caramélisées - ragoût - frites …

La pomme de terre et les Français = 57% légume préféré - 

98% en consomment - 80% bon marché - 94% ont confiance - 

94% légume sain - 46% facile à cuisiner - 55% c'est bon - 

43% se conserve facilement
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Décès : Martine Dewaele Gabrel
fille de Monique Gabrel

Océane et Gautier Habert - équipe 33 Team Limaces - 21e 165 tours 531km 

Alexandre Poindront - équipe 58 Team Fab'Services - 89e 35 tours
Philippe Démontis - équipe 84 Les Zizi Riders - 79e 37 tours

et aussi Eddy Taillard

des Petires Armoises (8-9 juin 2019)

Il aura lieu en janvier-février 2020 (Lysiane Watelet sera coordinatrice communale)

Jacky

6e édition des 24h d'endurance de tracteurs-tondeuses

Le Petit Ardennais 25/4/1904 - Charbogne - 

Avis - M. Charpentier prie la personne qui fait 

courir certains bruits mensongers contre lui, 

notamment qu'il a demandé à louer le débit de 

tabac, de vouloir bien ne pas continuer ses 

calomnies, si elle ne veux pas faire 

connaissance avec M. le Procureur de la 

Rébublique. - A bon entendeur, salut.



Au revoir à : Sabrina Fruchard et Mickaël Chevallier - 10 route d'Alland'huy

Christophe Narcis - 13 route de Charleville

Louise Derinck et Arthur Martinot - 33 grande rue

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

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

Vente de viande 

d'agneau Texel, en 

directe de l'Elevage des 

Bruyères de Marie 

Baumel (notre secrétaire 

de mairie). Caissette d'un 

1/2 agneau sous vide 

(gigot épaule côtelettes 

ragoût collier poitrine) 8 à 

10kg = 12€ le kg (tél 06 

73 08 61 30)

Sabine Danais - 10 grande rue
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Le 24 septembre 2019, le site internet de 

Charbogne-Infos a atteint 40 000 visites, depuis 

sa création le 8 octobre 2016 en 3 ans

Espace Environnement 08, dont 

Patrick Pringot est le président, se 

lance dans la conserverie - 

L'association de réinsertion par 

l'activité économique va investir pour 

conserver ses légumes, produits 

parfois en grande quantité sur des 

terrains situés à Rethel. La 

conserverie et un petit magasin 

seront situés dans les locaux de 

l'ancienne cantine du collège 

d'Attigny.

Ardennais du 5/7/2019 - Laurent Delafaite a refait à 

neuf la Truite au bleu et l'étang de pêche à Attigny La fête des voisins (quartier est)



12/11/2019

17/01/2020

samedi 19 octobre 2019 au

au lundi 6 janvier 2020

16h52 26/11/2019 04/12/2019 19/12/2019

13/10/2019
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Le Crédit Mutuel de 

Vouziers à sponsorisé 

pour partie les 

nouveaux maillots de la 

FJEP

7h28

28/10/2019

du

Claine

avec Anne Gabreaux, Maxime Claine et Cédric Létissier

La FJEP Attigny Course à Pied Patrick Pringot

avec Maxime

Badminton FJEP

à partir de 15 ans

gymnase Attigny

le mercredi 18h-19h30 Le dimanche 22 septembre l'église Saint-

Rémi de Charbogne était ouverte pour les 

journées du Patrimoine

GPS = 4°35'18" est soleil lune

49°30'09" nord lever coucher nouvelle premier quart pleine dernier quart

matin 

Thierry Canton, ceinture 

noire 4e Dan et diplomé 

d'Etat, dispense les cours du 

Club de Judo au Dojo de 

Belleville et au Cosec de 

Grandpré pour environ 50 

licenciés

Vacances 

scolaires

toussaint

noël du samedi 21 décembre 2019

lundi 4 novembre 2019

Le faisan au repos

matin 

10/01/2020

12/12/2019

vendredi 31 janvier 2020 8h16 17h35 26/12/2019 03/01/2020

mardi 31 décembre 2019 8h38

21/10/201928/09/2019 05/10/2019jeudi 31 octobre 2019 17h23

19/11/201904/11/2019samedi 30 novembre 2019 8h14 16h46

²



La récolte du blé

  6 et+ =388,19 € / résidence secondaire=124,27€ / habitation légère de loisirs=70,61€

Redevance ordures ménagères 2019 des Crêtes Préardennaises

Nombre de personnes : 1= 89,73 €  /  2=174,98 €  /   3=258,01 €  /  4=313,70 €  /  5=366,19 €  /

La chorale A Travers Chants le 16 juin 2019

Réfection de la voierie - rue du Four

Cérémonie du 14 juillet 2019

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 1er février 2020

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Marie-Odile Petit dit Duhal - Michèle Binet - Martine Létissier 5(48)

Eau tarif 2019           

= 1 € le m3 + 

redevance 0,42 € le 

m3 et accès au réseau 

25 €



Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

Eddy Taillard  : Course nature Ecordal 14/9/2019 13km 

1h27' 125e/194

Courses à pied
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06 88 15 08 97

Reines et Essaims - Miel (Printemps 

Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - Cire

21 rue Noizin 08130 Charbogne

03 24 30 90 88 / 06 16 67 32 38 

normand.em@wanadoo.fr
vos envies 

vos idées vos 

évènementS

Les gîtes du château

eurl MANU L'OIGNON

Légumes du terroir08400 Vouziers - Galerie Leclerc

Résultats scolaires : Brevet des collèges : Alizée Moreaux

Alexina Normand - mention très bien 

La récolte du maïs - l'enlèvement direct par camion

Maxime Claine : La Forestière à Escombre et le Chesnois 

14km 1h10' 15e + Trail de Buzancy 14km 1h06' 8e + Course 

nature Ecordal 14/9/2019 13km 1h02' 16e/194

Cédric Létissier : La Chalette Vandy 25e 45' + Course 

nature Ecordal 14/9/2019 13km 1h10' 46e/194

Loic Imbert (mari de Camille Percebois) : Course nature 

Ecordal 14/9/2019 13km 1h01' 10e/194

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

03 24 71 20 63
négoce en gros demi-gros détail 

livraison rapide assurée



( Snif de Jean Casanave )

1 68 9°/22°/36°
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 -1°/14°/29°

mini/moy/maxi

1 55 10°/21°/36°

21 7°/23°/44°

milli 

mètres

62

4

1 7

3

4

nuageux pluie brouillard

août 2019 11 12

juillet 2019 23

3

1

mai 2019 7 5 7

Par arrêté du préfet des Ardennes du 22 juillet 2019 complété par celui du 4 septembre portant limitation 

provisoire de certains usages de l'eau sur toutes les communes du département jusqu'au 31 octobre 2019 - 

sont interdits : le remplissage des piscines / le lavage des voitures / le nettoyage des terrasses et façades / 

l'arrosage des pelouses et jardins entre 9h et 20h / les prélèvements en cours d'eau / les bateaux sont regroupés 

pour le passage des écluses....... - Pour les agriculteurs disposant d'un quota annuel l'irrigation est autorisée 

pour les légumes, oignons pommes de terre....

juin 2019 14 7

7

orage

             Météo

Périodes soleil variable tempete

5

La fête à Charbogne des 24 et 25 août 2019

Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

attractions - repas - buvette - 

bal - orchestre Cap 2000



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

Messe de la Saint-Eloi à Ecordal 10h30

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

à 5h19, ce sera l'hiver (Solstice)

Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h (à confirmer)

Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

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

Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

Les états d'âme de Snif : Les petits chats

(20) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (21 à suivre)

Calendrier à venir : octobre 2019 à janvier 2020

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

en vigueur sur 23 paramètres mesurés, le 13 septembre 2019 à 10h45 à Saint-Lambert et Mont-

de-Jeux - Conformité bactériologique et physico-chimique. Cependant la référence de qualité 

(norme non impérative) relative à la présence de bactéries anaérobles sulfito-réductrices y 

compris les spores, n'est pas satisfaite

samedi 25 janvier 2020
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samedi 26 octobre 2019 Soirée dégustation vins "Pinot rouge blanc gris" 

dimanche 27 octobre 2019

jeudi 31 octobre 2019

lundi 11 novembre 2019

samedi 30 novembre 2019

samedi 7 décembre 2019 Distribution de sapins de Noël pour la décoration du village

samedi 7 décembre 2019

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

samedi 21 décembre 2019

dimanche 22 décembre 2019

samedi 11 janvier 2020

dimanche 12 janvier 2020


