
 

  

Voirie Route Royale :  
La société RONGERE COLAS a été 
retenue pour réaliser les travaux de la 
route « Royale ». 
Les travaux vont se faire en une seule 
tranche (voirie, trottoirs, gestion eau 
pluviale, éclairage publique) pour un 
montant supérieur à 400 000€ HT. 
Ces travaux vont s’étaler sur plusieurs 
mois durant cet hiver pour se terminer 
en 2017 et risquent d’engendrer des 
gênes au niveau de la circulation. Nous 
vous demandons de respecter les 
différentes signalisations pour la sécurité 
des équipes en place. Seules les riverains 
auront accès à leurs domiciles. 
Aire de jeux :  
Le but de football est installé. Nous 
attendons le passage d’un bureau 
spécialisé pour la conformité. En 
attendant, merci de respecter la rubalise 
entourant le but. 
Tourne à gauche : 
Les travaux avancent rapidement. 
Bientôt, nous pourrons rejoindre notre 
havre de paix en sécurité. 
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Mairie Mouzon-Amblimont 

1 place de la Mairie 

AMBLIMONT 
08210 MOUZON 

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

mairie.mouzon08@orange.fr 

Permanence : mardi 17-19h 

Commission travaux …. 

 

Animations …. 

Commémoration …. 
Le 11 novembre  2016  

Rendez-vous à 15h30 devant la plaque 
16h00 pot de l’amitié au Foyer St Georges 

 
 
 
 

Les inscriptions pour l’affouage de la 
commune nouvelle (Mouzon – Amblimont) 
se feront en mairie de Mouzon 

 du 17 octobre au 18 novembre 2016 
 

Affouage …. 



 

Retrouvez toutes les informations sur www.mouzon.fr 

 

Sapin de NOËL : 

Sapin de Noël 2016 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
 

N° Tel : 

Comme tous les ans, la commune propose  de 
décorer le village avec des sapins naturels. Ces 
sapins sont offerts par la municipalité à tous les 
concitoyens. 
Afin de pouvoir les commander dans les 
meilleurs délais, nous vous remercions de 
découper ce coupon et de le retourner en mairie 
pour le 20 novembre dernier délai. 
Les sapins seront à retirer devant la mairie dès 
réception. 
Merci 

 Inondations : 
Lors des dernières inondations, nous avons déposé auprès du préfet des Ardennes un dossier 
en vue de l’obtention  d’une dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités 
territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques et géologiques.  
Nous avons établi un devis de 30 000€ HT pour refaire une partie du chemin menant à la 
Truche, en favorisant l’écoulement des eaux pluviales dans des fossés pour éviter toutes 
nouvelles inondations dans le cœur du village.  
Ces travaux de gestion des eaux pluviales ne pourront peut-être pas éviter de nouvelles 
catastrophes, mais nous travaillons pour les éviter au maximum. 
Nous espérons une subvention maximum de 80% sur ces travaux. Les subventions étant 
allouées au premier trimestre 2017, il nous est impossible de commencer les travaux pour 
l’instant. 

 

Compte-rendu de conseil municipal : 
Même si les réunions « plénières » se font en mairie de Mouzon, l’ex- conseil municipal de la 
commune historique d’Amblimont continue à se réunir pour définir les aménagements, 
travaux, … qui seront réalisés sur notre commune. 
Pour faire suite au mariage des deux communes, nos 11 représentants continuent à travailler 
pour mener à bien tous les projets proposés lors de notre élection. 
Tous les compte-rendus de conseils municipaux sont toujours affichés en mairie. 

Futures élections 2017 : 
Rappel : du au mariage des deux communes, dans les deux bureaux de vote dès 2017,  il sera 
nécessaire de présenter un papier d’identité pour pouvoir voter  
Les habitants de la commune historique d’Amblimont le feront pour la première fois et nous 
votons 4 fois l’an prochain (2 tours « présidentielle » et 2 tours « législative ») 

 

Samedi 22 octobre 2016 
Rendez-vous à 14h devant le Foyer St Georges 

Un gouter sera servi en fin de journée 


