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Mairie Mouzon-Amblimont 

1 place de la Mairie 

08210 AMBLIMONT 
 

Tél/fax : 03 24 26 19 95 
mairie-amblimont@wanadoo.fr 

mairie.mouzon08@orange.fr 

Permanence : mardi 17-19h 

Le conseil municipal  …. 

M. RENWEZ, maire 
Mme SCHNEIDER, maire déléguée 
Mme DELGOFFE, 1ière adjointe 
M. RENARD, 2ième adjoint 
M. BOUCHER, 3ième adjoint 
Mme HENNEQUIN, 4ième adjointe 
M. HANESSE, 5ième adjoint 
M. CHANTRIAUX, 6ième adjoint 
M. BIHIN, 7ième adjoint 
Mme BEGLOT, 8ième adjointe 
Les conseillers : 
M. CAPPUCI 
M. JEUNESSE 
M. BELDJOUDI 
M. GIRO 
M. JOSEPH 
M. LANG 
M. LEROY 
M. MAHOUDEAUX 
M. MARQ 
M. ROLAND 
M. VICQ 
Mme FORTIER 
Mme MALJEAN 
Mme MANCEAUX 
Mme NICKELAUS 
Mme NIVOIX 
Mme POISSONNET 
Mme PRIEUR 
Mme TORDO 
 

Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, la 
télévision changera de norme pour passer à 
la TNT HD sur l'ensemble du territoire.  

Si vous recevez la télévision par une antenne 
râteau, pour capter la TNT HD, vous devez 
être équipé d’un adaptateur ou d’un 
téléviseur TNT intégrée. Votre antenne doit 
capter les signaux de la TNT, mais aussi 
supporter la HD (720p ou 1080p).  

Le 5 avril, vous devrez procéder à une 
recherche et mémorisation des chaînes pour 
pouvoir continuer à regarder la télévision. 

 



  

Commission "Travaux » 
Voirie Route Royale : Un avant-projet a été 
réalisé pour la réfection totale de la route 
Royale : trottoirs aux normes pour personnes à 
mobilité réduite, enrobé, gestion de l’eau 
pluviale et éclairage publique. Le montant des 
devis s’élèvent à 322105,20€ TTC. Les 
demandes de subventions ont été déposées. 
Nous sommes dans l’obligation d’attendre le 
retour de nos demandes pour commencer les 
travaux. 
Foyer St Georges : Une première étude quant à 
la réhabilitation du foyer St Georges vient 
d’être menée : remise aux normes (électrique, 
isolation, cuisine, …) : l’estimation des travaux 
s’élève à70000€. La demande de crédit va être 
formulée au prochain conseil. 
Cimetière : Les garde-corps longeant le chemin 
du cimetière seront installés prochainement. 
Aire de jeux : Un but de football, dernier 
équipement installé prochainement, fera la joie 
des enfants dans peu de temps. 
Carte communale : Nous travaillons toujours à 
l’élaboration de la carte communale. 

 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.mouzon.fr 

 

Informations : Maison de santé 
 

 

03.24.26.12.84 
3 docteurs en médecine 
Masseur-kinésithérapeute : 06 76 25 06 82 
Masseur-kinésithérapeute 06 45 61 81 01 
Infirmière : 06 03 54 93 29 
Infirmière : 03 24 26 16 54 
Diététicienne 
Psychologue clinicienne 
Podologue-pédicure 

PHARMACIE 
03 24 26 10 92 

 

 

 

 
 
La route départementale 964 reliant 
Mouzon à Douzy sera fermée 
d’Amblimont à Douzy les 29, 30 et 31 
mars 2016 pour la mise en œuvre de 
l’enrobé. 

 

 
 

 

  
« Rénovation des façades » 

Dans le cadre de l’opération « rénovation 
des façades anciennes », la communauté 

de communes des portes du 
Luxembourg accorde une subvention de 

32,5%. A l’unanimité, le conseil 
municipal accorde une subvention de 
17,5%, ce qui amène la subvention à 

hauteur de 50% (dans la limite prévue) 

 

 

 

Samedi 26 mars 2016 
Rendez-vous à 14h devant le 

foyer Sr Georges  pour le 
nettoyage de printemps du village 


