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VIE DE LA COMMUNE 

Présentation du nouveau policier municipal 

Alexandre Degraeve, originaire de Revin et en provenance de la gendarmerie de Châlons-

en-Champagne où il était gendarme volontaire au sein du peloton motorisé pendant plus 

de 5 ans, a pris ses fonctions à Floing le 1er septembre 2022. Il occupe désormais le 

poste de gardien-brigadier et a la responsabilité d’un service. 

Alexandre a choisi de résider sur la commune afin d’être au plus près de la population. 

Il a désormais de très nombreuses missions à remplir : les priorités locales sont la 

sécurité routière, la tranquillité publique et la prévention de l’environnement. 

Alexandre est également en charge de la surveillance des cours d’eau, du contrôle des 

cartes de pêche, de la lutte contre le brûlage des végétaux, de la gestion des animaux 

errants et des chiens catégorisés, de la surveillance des entrées et sorties devant 

l’école, de la gestion des objets trouvés. 

Il interviendra sur les accidents de la route, en cas de troubles de voisinage, de secours 

à la personne, lors de vols et de dégradations. 

Il contrôlera les vitesses des véhicules sur la commune et pourra le cas échéant, 

immobiliser et mettre les véhicules en fourrière. 

A tout cela, s’ajoute le travail administratif. 

Nous souhaitons une belle et longue carrière à Alexandre. 

Contact : tél : 06 89 99 65 95 – email : policemunicipalefloing08200@gmail.com 

 
 

Inscriptions vide-greniers 

Inscriptions : ancienne bibliothèque 

derrière Mairie (aucune inscription par 

téléphone) 

Réservations emplacements pour les 

personnes situées dans la zone du vide-

greniers : mercredi 21 septembre 2022 

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00. 

Réservations pour les habitants de la 

commune : jeudi 22 septembre 2022 de 

10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00. 

Réservations uniquement pour les 

personnes extérieures, en fonction des 

places restantes : vendredi 23 

septembre 2022 de 10h00 à 12h00. 

 

Marché du terroir et de l’artisanat 

Le marché du terroir et de l’artisanat aura 

lieu le dimanche 09 octobre 2022 au Cosec 

de 10h00 à 18h00. 

De nombreux exposants vous y attendront. 

L’entrée est gratuite. Une tombola avec des 

lots à gagner aura lieu tout au long de la 

journée. Petite restauration sur place. 

Cette année, une nouveauté : un concours de 

tartes sucrées aux pommes ou aux poires 

vous est proposé. 

Le but est d’apporter une tarte maison 

garnie de pommes, de poires ou des deux 

fruits. Un jury déterminera les gagnants 

après dégustation des tartes déposées. Le 

règlement et le bulletin d’inscription 

(obligatoire) seront disponibles en mairie à 

partir du jeudi 21 septembre 2022. 

 

 

 



Atelier fabrication de produits d’entretien 

100% naturels 

Vendredi 14 octobre 2022 à 14h30, dans 

l’ancienne école derrière la mairie, Caroline 

Hannier vous propose de fabriquer 6 produits 

d’entretien : 

- 250 ml de déodorant pour tissus 

- 1l de détartrant pour WC 

- 500 ml de dégraissant cuisine 

- 500 ml d’anticalcaire 

- 600 ml de lessive en poudre pour le blanc 

 -250 ml de produit pour miroirs. 

Coût : 25€ tout compris 

Durée : 1h30 

Matériel à apporter : une cuillère à soupe 

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec vos 6 

produits. 

Places limitées, inscriptions obligatoires en 

mairie. 
 

Club des anciens 

Le club des anciens a repris ses activités. Si 

vous voulez profiter de moments de convivialité 

et si vous avez 62 ans minimum, n’hésitez pas à 

pousser la porte de l’ancienne classe derrière la 

mairie afin de venir participer aux différentes 

activités proposées chaque jeudi après-midi. 

Renseignements au 03 24 29 17 42. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Coupes affouagères 

Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 28 

octobre 2022 dernier délai. 
 

Badge d’accès à la déchetterie 

L’obligation pour les particuliers de posséder un 

badge afin d’accéder à la déchetterie de Glaire 

est reportée au 01 novembre 2022. Ne tardez 

pas à faire votre demande par email ou en 

remplissant le formulaire que l’agent de la 

déchetterie vous fournira sur place (un 

justificatif de domicile  

vous est également demandé). 

Ce formulaire est également                

disponible en mairie. 

 

 

 

La fibre arrive chez vous ! 

La région Grand Est a chargé LOSANGE de 

mettre en place le réseau fibre optique et 

d’organiser une réunion d’information ouverte à 

tous, en présence de Fournisseurs d’Accès 

Internet, pour vous proposer les avantages de 

la fibre optique, les moyens de se raccorder et 

les différentes offres commerciales. 

Retrouvons-nous : mercredi 21 septembre 

2022 à 18h30  

salle des fêtes. 

Plus d’informations :  

www.losange-fibre.fr. 
 

SANTE 

Permanence de la mutuelle pour tous 

Vendredi 07 octobre 2022 en mairie 

Informations au 03 24 29 17 42 
 

CULTUREL 

Spectacle du samedi 15 octobre 2022 à 

20h00 à la salle des fêtes 

La compagnie « Au clair de ma lune » nous 

donne rendez-vous ce 15 octobre 2022 à 

20h00 à la salle des fêtes pour une conférence 

humoristique « Prix Nobelge »,  

d’une durée d’une heure dix. 

Chasse-cousin, sot-l’y-laisse, étouffe-chrétien… 

Les beaux mots vous parlent ? Alors vive la 

langue française. 

L’auteur Pierre Mathues est fier car il a reçu le 

Prix Nobelge du dictionnaire. 

Pensez à réserver à partir du 03 octobre 2022, 

pour ce spectacle d’humour joyeux, entre mots 

savants, loufoques et incongrus ! 

Organisation : commune et association côté 

cour de Vrigne aux Bois dans le cadre des 

saisons culturelles en milieu rural. 

 

 


