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1 (10)Et oui déjà le 10ième numéro de Charbogne Infos - Qui l'eût cru ?

Cyclo-Cross de Charbogne - 21 janvier 2008
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Les programmes permirent de participer à un tirage doté de nombreux lots
Merci aux sponsors, aux organisateurs et aux bénévoles

Geoffrey Corniau 3e - Ludovic Dubau 1er (déjà vainqueur en 2006) - Loïc Ory 2e

Ecole Maternelle Charbogne

Charbogne Infos



Récolte 2006

La mise aux normes de la défense incendie est programmée, mais en attente des subventions ?

Comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années l'entretien des espaces verts sera 
reconduit, mais rendre le village accueillant et propre ce n'est pas que l'affaire de la 
municipalité, chacun d'entre nous est invité à y participer (balayage trottoirs, caniveaux, taille 
des haies, fleurissement etc...).

Le mot du Maire
Je profite de la parution de Charbogne Infos pour vous présenter avec un retard dû au cycle de 
sa parution les Meilleurs Vœux de l'ensemble du Conseil Municipal et de Charbogne 
Animations pour cette année 2007.

L'année 2006 a été frappée par la morosité mais nous avons réussi à mener à bien tous les 
projets programmés.

Que sera cette année 2007 ? Des projets sont à l'étude, tous ne pourront être retenus et le 
Conseil Municipal aura à faire des choix entre différentes études en cours, nous vous en ferons 
part dans les prochains numéros. 
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Je contate malheureusement que quelques administrés n'ont pas les mêmes objectifs que nous et
ils continuent de polluer ou dégrader (mesquineries ou inconscience ? ) ; - dépôts de bouteilles 
vides au pied du container à verres - Canettes et bouteilles plastiques dans le lavoir - poèmes et 
tags sur les murs du lavoir et abribus - pierres entreposées sur la route au risque de provoquer 
des accidents - entrepose desdéchets verts et ordures sur le chemin d'Ecordal (de la Carelle), 
ainsi que derrière la Mairie - etc...
Que les auteurs de ces actes sachent que le manque de respect et de civisme envers la 
commune ou ses habitants peut être sanctionné.

J'espère que dans le prochain numéro de ce journal je ne devrai pas de nouveau rappeler 
comme l'avait fait souvent mon prédecesseur qu'un village acceillant est l'affaire de tous.

Regroupement scolaire

Spectacle au cirque de Reims 30/1/2007Les kiwis ont aprécié Charbogne

Le dernier mot sera pour remercier l'ensemble des bénévoles de Charbogne Animations qui de 
nouveau cette année s'investissent à l'organisation des animations dans le village. "comme vous 
pouvez le voir dans ce journal"

Venez nombreux les encourager par votre présence.           Jean-Claude Bucheler



Marie France Kubiak ainsi que Thomas et Mathilde - 2 rue du Meslier

Christophe et Aurore Leloux - 63 Grande rue

et au revoir à :
Pierette Thirriard qui rejoint la maison de retraite de Sainte-Menehould

Pascal James et Fabienne Démontis ansi que Nancy James - 8 rue du Meslier 

Stan Imbert et Jennifer Imbert - 24 Grande rue
Philippe Coupin - 4 rue des Ecoles

Lucien Weiss et Violette Maïer ainsi que Jonathan et Sindy - rue de l'Eglise
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( Snif de Jean Casanave )

16/12-15/1/07
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Bienvenue au nouveaux Charbogniers
sac bleu : lundi semaine impaire - sac jaune : lundi semaine paire

Collecte sélective des déchets ménagers 

Charbogne - Village Décoré - Noël 2006

l'achat de l'âne manquant pour 192€
"Charbogne Animations" a financé

23/12/2006
Eglise : Crêche de Noël

Félicitations à tous les participants - Les familles : Hapillon, Petit Dit Duhal, Jean Noël
Jiboux, Proença-Laroche, Blin et Mercier 
récompensées



Charbogne Maternelle 2 classes

Alland'Huy-Sausseuil CP-CE1
Ecordal CE1-CE2
Givry sur Aisne CM1-CM2
Total des effectifs 2006/2007

Pêche - ouverture
17/3/2007 Truite Fario - rivières 1e cat
12/5/2007 Sandre - rivères 2e cat
12/5/2007 Brochet - rivières 2e cat
19/5/2007 Ombre Commun - rivières 1e cat

orange-verte

23/12/2006
Justine Dacquin

Bushido

ceinture

56
26

Printemps  : du samedi 14 avril 2007 après
Vacances Scolaires zone B

Vacances été  : mercredi 4 juillet 2007

la classe, au mercredi 2 mai 2007 au matin

après la classe

Regroupement scolaire
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Décès
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Delphine Macra

Cross

27
21

130

notre factrice a pris sa 
retraite fin décembre 

2006

Le conseil général a prévu le renforcement de la chaussée entre Charbogne et Attigny

Camille Percebois  : 5/11/2006 Foulées Rethéloises 2500m 9e/51 - 3/12/2006 Cross du
Bannet 1875m 6e/22 - 10/12/2006 Cross d'Attigny 2300m 1e/3 - 17/12/2006 Cross de 
Monthermé 2803m 3e/13 - 7/1/2007 Cross départemental d'Issancourt 2500m 6e/29 - 
21/1/2007 Cross régional d'Aix en Othe 2490m 20e/66 - 3/2/2007 Cross départemental JSP 
de Bairon 1e - 17/2/2007 Cross régional JSP de Raucourt 2e

 Anne Gabreaux 
et Mélanie 
Porignaux

1/10/2006 
participation au 

relais Sedan-
Charleville des 
100 débutantes

Diaporama  2/12/2006 Lozère et Pont du Gard - 13/1/2007 Alsace et Château de Charbogne

Secrétariat Mairie de Charbogne - Ouverture : Mardi 10h30/12h-15h/18h30 - 
Tél et Fax 03 24 30 32 26

Déchèterie d'Attigny - Ouverture  - Lundi 9h/12h - Mardi 14h/18h - Mercredi 
9h/12h-14h/18h - Jeudi 14h/18h - Samedi 9h/12h-14h/18h (printemps/été 18h30 au 
lieu de 18h)

Gendarmerie d'Attigny -  Ouverture  - Lundi 8h/12h - Mercredi 8h/12h - Samedi 
8h/12h

Marche du téléthon  le 9/12/2006 de Charbogne à Attigny



Camille Petit Dit Duhal  : Marsouin 5 le 19/11/2006 à Charleville-Mézières
Anaïs Petit Dit Duhal  : Marsouin 5 le 28/01/2007 à Châlons en Champagne
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Repas des anciens      le 25 novembre 2006

Cadenas casse-tête sur bouteilles,  accompagnement accordéon par M Jean 
Muller et jeux divertirent l'après-midi

N'oubliez pas de surveiller vos chiens pour le respect de l'environnement et la sécurité de tous.

Alexis Wernimont - maison d'habitation - 12 rue de l'Eglise

Anaïs et Camille Petit Dit Duhal  : le 20/01/2007 Trophées Office Municipal des 
Sports de Vouziers, catégorie Meilleures Equipes - 2e aux régionaux

Kelly Annequin  : Pré-Marsouin le 19/11/2006 à Charleville-Mézières et Marsouin 1 le 
28/01/2007 à Châlons en Champagne

Natation Synchronisée

Cérémonies du 11 novembre 2006

Tombes des soldats de la guerre 1914/1918

le samedi 23 juin 2007 à 14 h, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain numéro avant

Permis de construire

Analyse de l'eau  : satisfaisante

La cuisine a de nouveaux 
aménagements - Cuisinière - Hotte - 

Armoire chauffante

Salle Polyvalente

(centre départemental du tourisme) des 
Ardennes N°49 de 1/2007 sur internet 

mentionnait le cyclocross du 
21/1/2007 à Charbogne

La lettre d'information du CDT
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Et ne voilà-t-il pas qu'au beau milieu de cette tranquille assurance, se placarde et s'officialise 
une seconde liste marquée on s'en doute d'une tendance contraire.

De la politique à Charbogne ! C'était un comble pour certains, une logique pour d'autres…

Les résultats de l'élection furent ce qui était attendu avec la réélection de la liste sortante. 
Ce faisant il n'y eut ni rires ni pleurs, en apparence toutefois, car un malin plaisant, amusé 
sans doute par les péripéties de l'élection, joua les acrobates pour installer  nuitamment dans 
un gros arbre du village une vieille veste délavée.

Curieusement personne ne vint jamais la décrocher et elle se balança des mois durant dans 
l'indifférence générale.

Robert Eloy (frère ainé de Jeannine) retraité à Montmorillon (86)
Concours de belote

Alexina

Nouvelle Maison

Election ! Vous avez dit Election !
Les Anciens nous racontent

Par là, vers les années d'avant guerre 1939/1945 la préparation des élections municipales 
se faisait au village sans grande turbulence. On en parlait un peu, par ci par là, à la veillée ou
à l'occasion d'une rencontre mais chacun pour sa part, du moins le croyait-on, se trouvait 
convaincu de n'avoir à connaître que la seule liste du maire sortant. Celui-ci ne s'affichait 
pas outrancièrement dans telle ou telle orientation politique, bien que marqué d'un petit air 
entendu d'avoir à tenir tel ou tel autre à l'écart.

Equitation  - Perrine Vellenriter - 4e Galop à Charbogne

1er Nathalie Drapier et Mathieu 
Barthélémy (téléphones sans fil)

2e Catherine et Stéphane Fiss 
(champagne )
3e Blandine Mercier et Stéphanie 
Drapier (bouilloires)

5/11/2006

Victoire
Normand

21 rue du Noizin
Emmanuel
Séverine



Tél : 03 24 71 20 83

7 route de Charbogne

Gilles Leroy

Charbogne

Nadine Pate - Alland'Huy
Tél 03 24 71 27 18

Membre de la FFE

Giovani DEMONTIS

17 rue du Noizin

Tél : 03 24 71 20 46
Domicile Services des 

Ardennes
Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - Secrétariat

Vieux Moulin
08130 Saint-Lambert 08130 Charbogne

POMMES DE TERRE

route de Vaux Montreuil

CAROTTES - OIGNONS

08270 Chesnois Auboncourt

Tél : 03 24 72 17 04

Succès pour les réunions jeux bi-mensuelles
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( avec le soutien de l'ADMR )
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43 

Depuis le 7 décembre 2006, elles ont lieu les 1er et 3e vendredi de chaque mois salle Jacques Van 
Luchène de 14h à 17h, elles sont ouvertes à tous. Jusqu'à 16 personnes participèrent. Des galettes des rois
le 11/1/2007 permirent à Pierre Habert, Antoinette Charbonneaux et Nicole Monard de coiffer la 
couronne

Réunion sécurité
Le 6/12/2006 a eu lieu, avec la gendarmerie, une réunion en mairie, sur les risques et 
délits en milieu rural. Les thèmes suivants furent abordés : appels d'urgence - vol par usage 
de fausse identité - démarchage à domicile - règlement frauduleux (carte bancaire, internet 
etc...) voiture - domicile

Antenne locale Charbogne
Denis Degaugue

NORMAND

10 rue d'Alland'Huy

Association Equestre de

Garage Champagne

08130 Attigny

rue Verlaine

Tél : 03 24 71 23 77

Jean Marie

Dératisation - elle a eu lieu le 11/1/2007



Marche de Carême Louvergny - Sauville
3ème Vide-Grenier 7h-19h rue de l'Eglise et rue des Ecoles

Exposant 5€ les 3ml et 1€50 le ml supplémentaire - Restauration sur place
Réservation Christelle Dacquin tél 03 24 71 24 45

Bus de Pays des Crêtes - 14h devant la Mairie - Initiation multimédia
Aide : aux démarches - recherche d'emploi - montage de projet

Election présidentielle - 1er tour
Election présidentielle - 2ième tour
Journée pêche à l'étang du karting d'Attigny à Charbogne
Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie
Election des députés - 1er tour
Fête de la musique - Repas dansant 
Election des députés - 2ième tour
Diaporama 21h - Parvis de l'Eglise

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

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

Pièce n° L11 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir
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                  un lot pour chaque participant
Concours de belote - Salle de la Mairie à 14h - 5€ par équipe

25/03/2007 Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures

06/05/2007

03/04/2007

22/04/2007

10/06/2007

17/05/2007
08/05/2007

03/03/2007 Journée fleurs ADMR
18/03/2007

01/04/2007

16/06/2007

23/06/2007
17/06/2007

31/03/2007


