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Le château de Charbogne a accueilli en 
gîte, du 18 au 20 septembre 2020, 

l'association Muscle Normandy Time. Les 
participants étaient venus de Rouen et du 

Havre pour une randonnée dans la 
région. Ils visitèrent les caves de 

Champagne, la cathédrale de Reims et 
les champs de bataille de Verdun à bord 

de dix Ford Mustang et d'un Dodge 

Challenger. La Mustang est produite par 
Ford depuis 1964 et est toujours

en production à ce jour.
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Chrytale Nouvian et Nicolas Hut

Naissances

Fête Foraine perturbée par le covid 

Honorine Vellenriter : Diplôme UTC d'Ingénieur en Génie Biologique
Pauline Fisse : Diplôme d'infirmière d'Etat

La Mante Religieuse (mantis religiosa) 
brune. Souvent verte, sa coloration dépend 

de son environnement

Jacky

Perrine Vellenriter et Antony Galtier
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Mylène Guillaume et Nicolas Tomson
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Résultats scolaires = Elisa Fisse : Bac S



Le dimanche 30 août 2020 a eu lieu à l'église de Charbogne 
une Célébration pour nos Défunts. De nombreux habitants 
sont venus leurs rendre hommage et ont contribué par leurs 

offrandes à perpétuer leurs souvenirs

Baptême le 26/09/2020

Justine Dacquin et Florian Pierard - 33 grande rue
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers

http://www.charbogne-infos.fr/ 3(51)

et Au revoir à Louise et Arthur Martinot - 33 grande rue et à Noëlle Paris - 12 route de Chatleville

Maëlya Pierard : fille de

Tableau d'affichage du 
calendrier des messes 

dominicales (petite 
porte de l'église)

Panneaux indicateurs des activités de Yannis et 

Angélique Fanti au 40 Grande rue

Justine Dacquin et Florian Pierard

à Tourteron

Romain Noirot à la une du journal l'Ardennais du dimanche 
13 septembre 2020 à,l'occasion de l'ouverture d'un nouveau 

marché sur la place de l'Hôtel de Ville de Charleville le 
mercredi
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Vacances 

scolaires

toussaint

noël du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

samedi 17 octobre 2020

22/12/2020

GPS = 4°35'18" est soleil lune

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

Par arrêté du préfet des Ardennes du 6 août 2020 
portant limitation de certains usages de l'eau sur les 

communes du bassin Aisne Aval du département jusqu'au 
31 octobre 2020 - sont interdits : le remplissage des 

piscines / le lavage des voitures / le nettoyage des 
terrasses et façades / l'arrosage des pelouses et jardins 

entre 11h et 18h / les prélèvements en cours d'eau ....... - 
Pour les agriculteurs disposant d'un quota annuel 

l'irrigation est autorisée pour les légumes, oignons, 
pommes de terre.... 

La commune de Charbogne a rappelé le 13 août ces 
mesures et le 23 septembre le syndicat de l'eau le 

Siaep de la Lisière a précisé que l'eau est à utiliser 
uniquement pour un usage domestique

Elle a eu lieu le 27 septembre 2020 au Parc des Expositions de Charleville (1er tour le matin et 
2e tour l'après-midi). Lysiane Watelet représentait Charbogne comme grand-électeur

Election sénatoriale. Sont élus pour 6 

ans Marc Laménie et Else Joseph

au lundi 2 novembre 2020

Redevance ordures ménagères 2e sem 2020 des 
Crêtes Nombre de personnes : 1=42,50€/ 2=82,50€/ 

3=121,50€/ 4=149,00€/ 5=172,50€/ 6et+=190€/ + 
levées au-delà de 7 =  bac 140L 8à13 2€50 14à26 

4€/ bac 240L 8à13 4€30 14à26 6€80/ bac 360L 8à13 
6€40 14à26 10€30/ bac 660L 8à13 11€80 14à26 
18€90 et forfait résidence secondaire = 59,50 €

Un dépistage COVID massif par test PCR (par le nez) 
a été organisé le 28 jullet 2020 à Launois sur Vence 
par l"Agence Régionale de Santé et la Communauté 

de Communes des Crêtes Préardennaises

Prévention Incendies = Compte tenu des conditions 
climatiques particulièrement sèches cet été et depuis 

quelques années, la commune recommande de 
débroussailler les terrains et de déposer les déchets 

verts en déchetterie

matin 

Dictons : "Nuées de septembre, Pluie de novembre, Gel en décembre"

La monnaie du pape est d'argent. Appelée 
aussi herbe aux écus ou lunaire. C'est une 
plante annuelle ou bisannuelle décorative 

pour ses fleurs mauves

"Orage de septembre, Neige en décembre"

matin 

Margot Dinant est décédée le 

30 août 2020. Habitante du 

Chesne, elle ne manquait 

jamais une répétition à la 

chorale "A Travers Chants" 

de Charbogne. Son rire, sa 

spontanéité, sa gentillesse vont 

nous manquer.
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Taux des Taxes Communales 2020 (inchangés 
par rapport à 2019): Habitation 14,75% - Foncier 

Bâti 8,26% - Non Bâti 14,22%

²



Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 6 février 2021

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Michèle Binet - Martine Létissier - Lysiane Watelet - Maxime Claine 5(51)
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10h - 12h et 16h - 18h30
eurl MANU L'OIGNON

Légumes du terroir08400 Vouziers - Galerie Leclerc

Angelo et Lorenzo Démontis

Philippe et Christine Démontis Thomas Démontis et Pauline Tamboers

Mairie de
Charbogne

La Cérémonie du 14 juillet au Monument aux Morts

Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

06 88 15 08 97

Reines et Essaims - Miel (Printemps 
Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - Cire

Décès
Les gîtes du château

Les mardis
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Eau = tarif 2020

 1,50€ le m3 (1€ en 2019) + 
redevance 0,22€ le m3 (0,42€ en 

2019) et accès au réseau 25€ 
(inchangé)
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Un autre cabinet d'infirmières libérales d'Attigny a répondu 
aussi présent pendant la pandémie du covid. Situé 1 bis rue des 
Budes (03 24 71 84 65) : Valérie Charlier et Marion Oudart qui a 

remplacé Sandra Saint-Léger. 

Baptêmes à Attigny le 12 septembre 2020
Billie Démontis
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Permanences

négoce en gros demi-gros détail 

livraison rapide assurée

vos envies 
vos idées vos 
évènementS

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

21 rue Noizin 08130 Charbogne

03 24 30 90 88 / 06 16 67 32 38 

normand.em@wanadoo.fr

03 24 71 20 63



Ouverture de la chasse 8h30 Clôture 17h30

Fermeture de la pêche ouverte le

à 11h02, ce sera l'hiver (Solstice)
Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)

mai  2° / 16° / 33°

juin  6° / 17° / 38°

juillet  9° / 18° / 40°

août 10° / 21° / 43°

( Snif de Jean Casanave )

neigegrêle

Nombres de Jours

nuageux pluie orage

Forte augmentation d'erreurs de tri de la collecte sélective 
Ce sont tuyaux d'arrosage, vêtements, piscines, bâches, jouets, appareils électriques et 

électroniques, pièces automobiles, bois, grands cartons, verre, restes alimentaires, huiles, 
couches culottes, masques, seringues….. Utiliser les filières dédiées = déchèteries, 

conteneurs à verre, bornes à textile, composteurs, retour en magasin ou en pharmacie ...

mini/moy/maxi

en 1936 famille HENRY Jules

Périodes soleil

Analyse de l'eau - Eau destinée à la consommation humaine conforme aux exigences de qualité 
en vigueur sur 18 paramètres mesurés, le 9 septembre 2020 à 9h32 à Saint-Lambert-et-Mont-de-

Jeux - Conformité bactériologique, physico-chimique et référence de qualité.

TempératuresPluie
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Les restes des deux maisons de gardes-barrières de Charbogne sur la voie ferrée de 
la ligne Attigny-Alland'huy (illustration représentative de celles-ci)

aux Noires Terres
en 1911 famille ROYER Jules

en 1936 famille ROUSSEAUX Paul

A gauche vers Attigny

au Godmart
en 1911 famille DHÔTEL Pierre
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A droite vers Alland'Huy

dimanche 20 septembre 2020 dimanche 28 février 2021

dimanche 20 septembre 2020 samedi 14 mars 2020

SNIF

variable
milli 

mètres

dimanche 25 octobre 2020

lundi 21 décembre 2020

             Météo



Les états d'âme de Snif : Le prêt

(23) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (24 à suivre)

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(51)

Les Transports Malvaux de Tagnon 08 ont 
été créés en 1987 par Bruno Malvaux, fils de 

Reine Malvaux Moreaux de Charbogne. 
Les petites filles Anaïs et Charline continuent à 

développer l'entreprise familiale. Un effectif de 40 
collaborateurs, 35 tracteurs de semi, 50 remorques 
dont fourgons, citernes, frigorifiques, bennes, dans 

les domaines : céréales, betteraves, palettes, vrac... 
Adhérent au groupement FLO depuis 2012. 

Stockage pour Air Liquide, Ikéa... Station de lavage 
ouverte à d'autres transporteurs.


