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VIE DE LA COMMUNE 

 

Résultats du concours de tartes (marché du 

terroir et de l’artisanat du 09 octobre 2022) 

Seulement 3 tartes ont été déposées afin de 

participer au concours. Le jury, composé de 3 

personnes dont Christian le boulanger de 

Floing, a jugé les réalisations selon 3 critères 

(goût, esthétique, originalité). A l’issue du 

concours, c’est Evelyne Bois qui a remporté une 

carte cadeau de 25,00 €. Bravo à elle ! Merci 

aux 3 participantes ! 

 

Campagne des Restos du cœur 

Les inscriptions auront lieu à la salle Bérégovoy 

de Vrigne aux Bois le lundi 14 novembre 2022 

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 ainsi que 

le mardi 15 novembre 2022 de 9h00 à 11h30 et 

de 13h30 à 15h30. Se présenter avec des 

papiers récents. 

 

Illuminations à Floing 

Les dépenses énergétiques sont aujourd’hui une 

inquiétude pour tous. Réduire et surtout ne pas 

augmenter la facture d’électricité est 

désormais un enjeu pour les collectivités (et les 

particuliers). La commune de Floing ne sera 

donc pas illuminée pour les fêtes de fin d’année 

afin de réaliser des économies. Mais pour 

donner un air festif aux rues de la commune, 

des sapins seront distribués aux commerçants 

qui le désireront et qui pourront les décorer. 

 

Repas des aînés 

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 27 

novembre 2022 à la Chambre de Commerce de 

Sedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à l’honneur d’un habitant de la commune 

Monsieur Vienne vient de souffler ses 100 

bougies. Martine Lessertisseur a tenu à fêter 

ce bel évènement en compagnie de Gérard 

Pariselle et de Jean-Claude Ortillon. Ils se sont 

rendus chez Monsieur Vienne avec quelques 

cadeaux. Ce dernier a souhaité retracer sa 

longue vie par le biais d’un courrier que vous 

pourrez lire ci-après. 

Bon anniversaire Monsieur Vienne ! 
 

CULTUREL 
 

Théâtre le vendredi 04 novembre 2022 

La compagnie « Les deux masques » nous 

propose sa nouvelle pièce « Silence, on 

tourne ! » le vendredi 04 novembre 2022 à 

20h30 au Foyer Rural. 

Réservations obligatoires, places limitées, 

entrée gratuite. 
 

Concours « Pull de Noël » 

La commission culturelle a décidé cette année 

de vous proposer un concours « Pull (moche) de 

Noël » qui aura lieu lors du marché de St 

Nicolas le dimanche 04 décembre 2022 au 

Cosec. Ce concours remplace celui proposé 

habituellement chaque fin d’année. Il s’agira de 

customiser un pull du commerce ou un pull fait 

main pour le transformer en pull de Noël en 

utilisant pompon, guirlande, étoile… Le 

règlement complet sera disponible  

en mairie début novembre. 
 

TRAVAUX 
 

Parking Cosec 

Le parking du COSEC a été entièrement 

rénové. Adieu trous et flaques d’eau ! 
 

SANTE 
 

Permanence de la mutuelle pour tous 

Vendredi 25 novembre 2022 en mairie 

Informations au 03 24 29 17 42 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


