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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 

 

L’équipe municipale 
vous présente ses 
meilleurs vœux de 
bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle 
année  

 

Vœux des maires  …. 
  

 

Mr RENWEZ, maire de la commune 
nouvelle, 

 
Mme SCHNEIDER, maire de la 

commune historique 
 

ont le plaisir de vous inviter aux 
vœux de la commune nouvelle : 

 

Le 13 janvier 2018 
à partir de 10h30 à la 

salle des fêtes de 
MOUZON 

 

Le 13 janvier 2018 
à partir de 17h au  
Foyer St Georges  

d’AMBLIMONT 



 

Retrouvez toutes les informations sur www.mouzon.fr 

 

L’équipe municipale de la commune historique : 
Mmes BEGLOT, DELAPORTE, MANCEAUX et SCHNEIDER 
Ms CAPUCCI, CHANTRIAUX, HANESSE, JOSEPH, LEROY, 

MAHOUDEAUX, et ROLAND 

Défibrillateur 
La commune va s’équiper d’un  
défibrillateur automatique. 
Il sera placé au niveau de la  
mairie et une formation pour la  
population sera mise en place  
avec le soutien des sapeurs-pompiers. 
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est 
un appareil portable, fonctionnant au moyen 
d'une batterie, dont le rôle est d'analyser 
l'activité du cœur d'une personne en arrêt 
cardio-respiratoire. Cette analyse est 
entièrement automatique, ce qui évite à 
l'opérateur toute prise de décision. Seuls des 
chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que 
les électrodes sont placées sur la peau de la 
personne. Si elle détecte un rythme choquable, 
la machine permet de délivrer un choc 
électrique, appelé «défibrillation » 
 

Etat civil 
Mariage :  
 NAUDIN François et PANETTA Thérèse  

le 3 juin 
 BOBLET Jean-Luc et DECHIROT Béatrice   

le 30 septembre 
Décès :  
 MLYNARCZYK Edouard  le  08 mars 
 WEGIEL Françoise le 17 mai 
 DEFAIX Régine  le  05 octobre 

Naissances :  
 CORRE Camille  le 30 janvier 
 POTERLOT Rose  le  03 février 
 ZAMPERETTI Augustin le 20 mai 

  
 

 

Commission travaux 
La fin d’année 2016 et le début d’année 2017 ont 
vu la transformation de la route Royale, rebaptisée 
« Route Royale d’Amblimont » : chaussée, 
trottoirs, éclairage public et gestion de l’eau 
pluviale. La route de l’Echenette a été 
partiellement rénovée avec aussi une gestion de 
l’eau pluviale. 
Nous avons réhabilité le bas du chemin 
descendant de la Truche, suite aux inondations de 
2016. 
Nous allons poursuivre en 2018 notre travail afin 
d’embellir notre village :  

 Mur du cimetière 
 Fin de la route de l’Echenette 

 

Devenez pompier « volontaire » 
Pour tout renseignement : 
Centre d'Incendie et  
de Secours 
1 Rue Moulin Lavigne 
08210 MOUZON 
 

Course « jeunes » de 8 à 14 ans 
 Départ 17h30 

Corrida de 8 kms 
 Départ 19h30 

Animations musicales, buvette, 
restauration, présence du Père Noêl 
…….. organisée par MOUZON RUN 

Arbre de Noël  
 

SAMEDI 23 DECEMBRE A 15H 
au Foyer St Georges  

 
 

Spectacle de 
clown et arrivée   

du Père Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation

