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En janvier, la neige est au rendez-vous, pour la joie des enfants

Des décorations de Noël prémonitoires….

N°52 - 18e année

Charbogne-Infos

31 janvier 2021



Dictons

A janvier de neige et 

d'eau succède un été 

bon et beau

Neige en janvier vaut 

fumier

Un mât de mesure de vent terrestre

Une campagne de 

dératisation a eu lieu 

les 13 et 14 janvier 

2021

Des travaux 

d'enfouissement de la 

ligne de moyenne tension 

d'électricité vont être 

réalisés rue du Meslier

Il est situé sur Vaux Champagne, en bordure 

des anciens bassins de décantation des eaux 

de la sucrerie d'Attigny. Il est de très grande 

hauteur (en prévision peut-être de nouvelles 

éoliennes ?)

En l'absence de cyclo-cross 2021, due au covid = 

Retour sur le passé - Création du 1er cyclo-cross 

de Charbogne en 1962 - A gauche Alex 

GERARDIN (V C Charleville) 1er en 1966 et à 

droite Michel VERCRUYSSE (Pédale Suippase) 

2e en 1962 - 1er en 1963 - 2e en 1964 - 2e en 

1966
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La cérémonie du 11 novembre a été 

réduite à quelques participants

Covid oblige….

... Le repas des Anciens a été remplacé par 

un panier garni : Champagne - Velouté 

d'asperge à la crème - Terrine de pintade - 

Miel des Ardennes de Romain - Nougat - Pain 

d'épice - Jus de poire



Le dernier recensement de la commune donne 223 habitants, en 

légère hausse
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(Rond point de Mazagran et au-dessus de la Bérézina)

Le pain de la boulangerie d'Attigny est glissé dans de 

petits sacs prévus à cet effet

L'Admr et les Pompiers 
ont utilisé cette forme de 

publicité

Les producteurs agricoles ardennais s'affichent le long des routes

Les 

traditionnelles 

illuminations 

de Noël ont 

égayé l'hiver http://www.charbogne-infos.fr/



7h25dimanche 28 février 2021 20/01/2021

GPS = 4°35'18" est soleil lune

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

18h22

21h39 12/04/2021

11/02/2021 19/02/2021

04/02/202113/01/2021 28/01/2021

5h38

6h19 04/04/2021

27/02/2021 06/03/2021

vendredi 30 avril 2021

27/04/2021

20h57 13/03/2021 21/03/2021

mercredi 31 mars 2021 7h19 20h11

samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021

20/04/2021 03/05/2021

28/03/2021

lundi 31 mai 2021

au
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du

Chausson aux pommes au boudin 

noir

lundi 8 mars 2021

printemps du

matin 

matin 

Vacances 

scolaires

hiver samedi 20 février 2021

²



Chez Anthony Thiry, la production de 

pommes a été correcte, même si la sécheresse 

a affecté le calibre des pommes 

Une photo de classe, peut-être 1970-1971, dont Michel Delobe était l'instituteur, transmise par Christine 

Lefort Huet. En haut : Marie-Claude Miclet - Annie Sadjur - Maryse Malvezzi - Josiane Watelet. Rang du 

milieu : Guy Duhamel - Bruno Malvaux - Jean-Luc Rousseau - Michèle Gabrel - Bruno Malvezzi. Premier 

rang : Noël Rogé, Serge Leloup, Michel Velpry, Hugues Habert, Sylvie Habert, Claudette Duhamel, Régine 

Rogé, Christine Lefort

Un registre est tenu en mairie afin de localiser au 

mieux les personnes les plus fragiles que ce soit par 

leur âge, leur handicap ou leur isolement

Toute la chorale "A Travers Chants" de Charbogne 

vous souhaite un bonne année, certes un peu 

particulière. Notre chorale est impatiente de vous 

retrouver lors de nos prochains concerts. Portez-vous 

bien et à bientôt

Les Voeux du Maire traditionnellement en Mairie ont 

été remplacés en 2021 par un exposé papier distribué à 

chacun. Covid oblige.

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain petit journal, pour le samedi 5 juin 2021

par mail "animations@charbogne-infos.fr" ou auprès de Michèle Binet - Martine Létissier - Lysiane Watelet - Maxime Claine 5(52)



Ce sera le printemps (Equinoxe) à 10h37

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

0

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

Horaires d'ouverture de la déchèterie d'Attigny (Le Haut de la Donchère) - Automme-

Hiver du 1er novembre au 30 avril = lundi 9h-12h / mardi 14h-17h / mercredi 9h-12h et 

14h-17h / jeudi 14h-17h / samedi 9h-12h et 14h-17h - Printemps-Eté du 1er mai au 31 

octobre = fermeture à 18h30 au lieu de 17h

samedi 20 mars 2021

dimanche 28 mars 2021

21 enfants de Charbogne scolarisés en 2020/2021 au pôle 

scolaire d'Attigny, en maternelle et primaire

08400 Vouziers - Galerie Leclerc

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

livraison rapide assurée
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Romain Noirot
Apiculteur Eleveur

06 88 15 08 97

Reines et Essaims - Miel (Printemps 

Forêt Eté) - Bonbons - Nougat - 

Hydromel - Pollen - Gelée royale - CireLes gîtes du château

La Crèche de Noêl à l'Eglise de Charbogne a eu lieu le samedi 19 décembre 2020. En 

raison de la crise sanitaire, la distanciation sociale et le port du masque dès l'âge de six 

ans ont été respectés

eurl MANU L'OIGNON

Légumes du terroir

Collectes 2021 des ordures 

ménagères et tri sélectif à 

compter du 1er février = toutes 

les 2 semaines le mardi et le 

jeudi (semaines paires)



Irène DUCHENE le 1er octobre 2020, à l'age de 94 ans (mère de Martine PINOT)

Jean PIETRAS le 28 décembre 2020, à l'age de 78 ans

septembre 4° / 17° / 35°

octobre  5° / 12° / 21°

novembre  -6° / 8° / 20°

décembre  -1° / 5° / 14°

( Snif de Jean Casanave ) - Jacky Noirot a participé activement et minutieusement aux relevés journaliers de la météo de Charbogne
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Le laboratoire départemental d'analyses 

d'Hagnicourt a été mobilisé pour effectuer des 

analyses covid-19 PCR. Une convention a été 

signée avec l'hôpital de Manchester. Un automate 

d'extraction d'une valeur de 62 000 €  été acheté en 

Chine. Des produits consommables (réactifs) ont été 

dépensés pour 190 000 €. Séverine Normand, 

technicienne de laboratoire en biologie santé 

animale a participé à ces analyses

             Météo

mini/moy/maxisoleil variable
milli 

mètres

Décès

C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès 

brutal de notre ami, membre de notre association et ancien 

conseiller municipal, Jacky NOIROT. Il est arrivé à 

Charbogne au début des années 80. Avec sa joie de vivre, 

il fût vite accepté et participa activement à la vie de la 

commune. Son sourire et sa bonne humeur vont nous 

manquer. Au revoir Kiki. 

8

Périodes

SNIF

La grippe aviaire H1N8 s'est déclarée à 

Lucquy dans un petit élevage de 16 poules, 4 

canards et 3 oies. Le 30 janvier, un arrêté du 

Préfet a placé Charbogne dans la zone de 

surveillance de 10 km pendant une durée 

minimum de 30 jours

Le 15 septembre, Sophie Guillemart, habitant Charbogne, a repris le 

secrétariat de mairie ainsi que le poste d'employée communale

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

en vigueur sur l'ensemble des 20 paramètres mesurés, le 12 janvier 2021 à 9h27 à Charbogne - 

Conformité bactériologique, conformité physico-chimique et respect des références de qualité.
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nuageux pluie brouillard
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Les états d'âme de Snif : Les vacances

Journal quadrimestriel d'informations sur la vie locale avec la participation de Tous - Charbogne Animations 08130 8(52)

Une curieuse machine au carrefour du Monument aux Morts. Elle a enfoui un 

câble de la fibre reliant Charbogne à Saint-Lambert

Un joli troupeau de moutons en bas de Charbogne, dans le champ de Benoît VAN 

LUCHENE, 120 brebis de race Ile de France venues de Chardeny. Elles broutaient des 

intercultures à base féverolles, moutarde, lin et repousse de BI"

(24) Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos (25 à suivre)


