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VIE DE LA COMMUNE 

Programme culturel 2023 

Date Heure Lieu Spectacle Genre 

Vendredi 

17 mars 2023 

20h30 Foyer rural « J’aime beaucoup ce que vous faites !» 

Par la Cie du Cherche mardi 

Théâtre 

Vendredi  

14 avril 2023 

20h30 Foyer rural All Music Club 

(variété française et US) 

Musique 

Samedi  

16 septembre 2023 

À 

définir 

Foyer rural « Silence dans les rangs » 

Par Pierre Mathues  

Cie au Clair de ma lune 

Conférence 

humoristique 

Samedi 

07 octobre 2023 

À 

définir 

Salle des 

Fêtes 

« Coup de pompes funèbres » 

Cie Restons Scène 

Théâtre 

 

Calendrier des marchés à Floing pour mars et avril (sur la place devant la mairie) 

Une visite s’impose ! Nos commerçants vous accueillent de 14h30 à 18h30 tous les mardis pour 

certains, un mardi sur 2 pour d’autres. Voir calendrier ci-dessous : 

Mardi 07 mars 2023 Petit marché 

Mardi 14 mars 2023 Grand marché 

Mardi 21 mars 2023 Petit marché 

Mardi 28 mars 2023 Grand marché 

Mardi 04 avril 2023 Petit marché 

Mardi 11 avril 2023 Grand marché  

Mardi 18 avril 2023 Petit marché 

Mardi 25 avril 2023 Grand marché 

Petit marché : boucherie Francky SACRÉ. 

Grand marché : boucherie Francky SACRÉ, Vrac en vadrouille (alimentaire et entretien en vrac), 

crêperie Lau’livia, primeur Erciyes, produits italiens La Nonna, spécialités savoyardes Au p’tit chalet 

et poissonnerie Les poissons de Gio. 
 

Permanence de la mutuelle 

Vendredi 31 mars 2023 en mairie 

Informations au 03 24 29 17 42 
 

VIE MUNICIPALE ET CITOYENNETÉ 

Population légale 

L’INSEE a communiqué le nombre d’habitants 

au 1er janvier 2023 

Population municipale : 2 293 

Population comptée à part : 54 

Population totale : 2 347 

Le recensement de notre population s’est 

terminé le 18 février 2023, nous remercions 

les habitants qui ont répondu soit par internet 

ou par questionnaires papier, nous connaîtrons 

dans quelques mois les nouveaux chiffres. 

Etat civil 2022 

18 Naissances hors commune 

  8 Reconnaissances anticipées (avant 

naissance) 

  4 Mariages 

  5 Décès 

15 Transcriptions de décès (décès dans une 

autre commune) 

  2 Changements de nom (loi du 2 mars 2022) 

  8 PACS (Pacte Civil de Solidarité). 



Information aux futurs parents (non mariés) 

Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément 

(reconnaissance anticipée), dès lors que la grossesse est confirmée. 

Pour ce faire, vous voudrez bien prendre rendez-vous en mairie au 03/24/29/17/42 ou sur 

mairie.floing@gmail.com.  Les pièces à fournir pour l’établissement de l’acte sont : 

un justificatif d’identité et un justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Attention ! Frelons asiatiques ! 

Le frelon asiatique est arrivé dans les 

Ardennes. 

Des frelons asiatiques ont été piégés à Floing 

et un nid a été détruit.  

Nous demandons à toutes les personnes 

apercevant ce frelon ou un nid de contacter la 

mairie qui fera le nécessaire et préviendra un 

apiculteur pour constater si ce sont bien des 

frelons asiatiques. La mairie se chargera de 

prévenir le GDSA (frelonasiatique08gmail.com 

ou au téléphone : 06.09.17.05.73) ou les 

pompiers pour l'intervention.  

Ne pas intervenir vous-même si vous voyez un 

nid de frelons asiatiques.  

Ci-joint les photos qui permettent de 

différencier le frelon asiatique, le frelon 

commun, la guêpe et l'abeille ainsi que celle d’un 

nid de frelons asiatiques. Les apiculteurs ont la 

possibilité de piéger les fondatrices début 

mars. 

Ci-joint un schéma pour fabriquer un piège.  

Cette année un dispositif de piégeage va être 

mis en place pour une durée de 8 semaines par 

des apiculteurs et quelques particuliers sur le 

secteur de FLOING.  

Le but de cette opération est de piéger les 

fondatrices.  

D'autres nids existent sur FLOING mais n’ont 

pas été repérés.  

Une autre action est à venir : l'invitation des 

présidents des associations (chasseurs, 

marcheurs, etc.) à une présentation sur le 

frelon asiatique, 

Puis un appel sera lancé à destination de 

personnes habitant la commune pour effectuer 

des piégeages dans les propriétés concernées. 

 

M. LESSERTISSEUR Alain 

Président de l’Abeille Ardennaise. 
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SOLIDARITÉ ARDENNES CANCER 

Consignes pour la bonne utilisation de nos conteneurs 

Peuvent être mis dans ce conteneur : :  

- tous vêtements propres, secs et en bon 

état avec boutons et fermetures 

- le linge, les lainages propres 

- les chaussures en cuir (liées par paires) et 

placés dans des sacs séparés 

Ne doivent pas être mis dans ce conteneur : 

- les déchets textiles 

- les matelas, oreillers, traversins, couettes 

et duvets 

- les tapis 

- le papier et le carton 

- les plastiques 

- les jouets 

- les ordures ménagères !!!!!! 

Ces articles doivent être mis dans des sacs en 

plastique solidement fermés. 

Ne pas mélanger chaussures et vêtements, 

utiliser des sacs distincts. 

Pensez aux bénévoles qui vont vider ce 

conteneur, puis décharger leur contenu dans 

notre dépôt, et, enfin charger, sans être triés, 

les sacs dans des camions ou des caisses mobiles 

destinés à nos acheteurs.  

Ne jamais déposer vos vêtements usagés en vrac 

ou dans des sacs mal ou non fermés dans ces 

conteneurs, vous éviterez ainsi à nos bénévoles 

d'avoir à les mettre en sacs pour permettre les 

manutentions ultérieures. Ne pas utiliser de 

cartons, ni de sacs agricoles (refusés par nos 

acheteurs), ni de sacs destinés à la collecte des 

déchets hospitaliers, même s’ils sont neufs ! 

 

ASSOCIATIONS 

 

Forum des associations 

Benoît LECOCQ, adjoint chargé des associations, annonce la tenue d’un forum des associations le 

samedi 17 juin 2023 au Cosec. Il a déjà réuni les présidents d’associations afin de préparer au mieux 

cet événement. A suivre ! 

Pour rappel, voici la liste des associations de Floing subventionnées par la commune : 
 

 

Anciens Combattants 

M. VAUTIER Jean-Claude 

18 Voie de Sedan 08200 GIVONNE  

Mail : jcdvautier@orange.fr 
 

Cheval et Nature 

M. WANLIN Gilles 

11 Place de Lattre de Tassigny 08200 

FLOING  

Mail : gilles.wanlin@neuf.fr 
 

 

 

Culture et Loisirs 

Mme VILLANI Laurence 

10 Rue Victor Hugo 08200 ST MENGES 

Mail : antonio.villani@orange.fr  
 

Floing Fitness 

Mme PIETOT Stéphanie 

16 Place du G. Margueritte 08200 FLOING  

Mail : floing.fitness@gmail.com 

 

  



Floing Football Club 

M. MESUREUR Cédric 

27 Avenue des Martyrs de la Résistance 

08200 SEDAN 

Mail : cedric.mesureur@live.fr 
 

L’Alerte  

M. RUIZ François 

13 Allée de la Division Margueritte 08200 

FLOING 

Mail : alerte.floing@orange.fr 
 

La Flongeoise 

M. BOUVIER Joël 

16 Voie de Villers 08140 DAIGNY  

Mail : bouvier.joel@neuf.fr 
 

Marcheurs Floing/St Menges 

M. EYQUEM Joël 

12 Rue du Vieux Prés 08000 

CHARLEVILLE-MEZIERES 

Mail : joel.eyquem@wanadoo.fr 

Peinture Passion 

M. RAGUET Yvan 

16 Allée de la Haute Gravière 08200 

FLOING  

Tél : 03/24/27/54/68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping-Pong Club 

M. VAN COPENOLLE Sébastien 

4 Rue de la Garenne 08200 SEDAN 

Mail : ppcffloing@laposte.net  
 

Restons Scènes 

Mme LEPEZEL Monique  

19 Rue du Rossignol 08200 FLOING 

Mail : lepezel.monique@orange.fr 
 

Sauvegarde du Patrimoine Culturel et 

Naturel 

M. COLLINET Régis 

46 Avenue André Payer 08200 FLOING 

Mail : regiscollinet@orange.fr 
 

Société de Chasse des Bois 

M. THEISS Bruno 

13 Rue du Rossignol 08200 FLOING  

Mail : bruno.theiss@sfr.fr 
 

 

Vins et Découvertes 

M. DEGRYSE Pascal 

8 Rue du Moulin 

08140 POURU AUX BOIS 

Mail : degrysepa@gmail.com 
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