
   

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

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 

COMMUNE 
NOUVELLE 

   

 Installation de lumières sur le “tourne à 
gauche” pour améliorer la visibilté de 
nuit.  
 

 Source : depuis cet hiver, une source 
s’écoule au croisement de la route 
Royale d’Amblimont et le RD : affaire 
suivie par la DDT08. 

 
 Mise aux normes du Foyer St Georges : 

o réhabilation du bâtiment 
 

 D’autres travaux seront envisagés pour 
2019 et après :  

o Enfouissement des réseaux 
 Électrique 
 Telecom 
 Eclairage public 

o Rue de l’Echenette 
 Gestion de l’eau pluvial 
 Enrobé 
 Eclairage public 

Ces travaux sont toutefois subordonnés à 
l’obtention de subventions. 
  

 Le contrat avec l’ADECMR a été reconduit 
pour les tontes. 
 

 Chemins ruraux : une nouvelle journée 
de réhabilitation de chemins sera 
organisée courant 2018. 

Ordures ménagères  …. 
Amblimont est favorable pour être “pilote ” dans 
l’apport volontaire des ordures ménagères. Trois 
points de collecte sont à l’étude : aire de jeux, 
centre du village, foyer St Georges. 
L’apport volontaire, que des BENEFICES … 
 Plus de sécurité : les habitants et les salariés 

moins exposés aux risques d’accidents avec des 
matériels et des pratiques sécurisés. 

 Plus d’écologie:  Des collectes plus 
responsables pour une réduction des émissions 
de CO2 et des pollutions sonores. 

 Plus d’éco-citoyenneté : la tarification 
incitative démontre une action directe sur la 
diminution du volume des déchets non 
recyclables. 

 
 

Travaux : prévisions 2018  …. 



 

Retrouvez toutes les informations sur

Défibrillateur Automatique Externe 
 

Le défibrillateur automatique est installé. Il se trouve sur le 
mur de la mairie coté « rue de Piérie ». 

 

LE DÉFIBRILLATEUR  
SAUVE DES VIES. 

 

En cas d’arrêt cardio-respiratoire 
 

LA COURSE CONTRE-LA-MONTRE COMMENCE ! 
 

Chaque minute passée diminue les chances de survie de 
10%.  Après 10 minutes sans défibrillation, il n’y a plus 

d’espoir de ramener la victime à la vie. 
Mais ce n’est plus une fatalité, une défibrillation précoce 
en utilisant un défibrillateur cardiaque permet de sauver 
les victimes d’arrêt cardio-respiratoire dans 90% des cas. 

Un arrêt cardio-respiratoire peut frapper à tout moment et 
n’importe où, que l’on soit jeune, moins jeune, sportif ou 

non, tout le monde peut en être victime. 
 

UNE FORMATION VOUS EST DONC PROPOSEE 
 
 
 
 

SAMEDI 28 AVRIL 2018 à 10h 
Au foyer St Georges 

Retrouvez toutes les informations surwww.mouzon.fr
 

L’équipe municipale de la commune historique
Mmes BEGLOT, DELAPORTE, MANCEAUX et SCHNEIDER

Ms CAPUCCI, CHANTRIAUX, HANESSE, JOSEPH, LEROY, MAHOUDEAUX, 

trouve sur le 

respiratoire peut frapper à tout moment et 

 
 

Samedi 28 avril 2018 : VIDE GRENIER
 1€ le mètre (gratuit pour les habitants)
 Réservation : 07.86.25.52.27 et 06.86.66.27.12
 18h : bal apé
 Buvette, restauration rapide, 
 Attraction for

Dimanche 29 avril 2018 : FETE PATRONALE
 11h : apéritif offert par la municipalité
 12h30 : repas champêtre sur réservation 
 16h : animation mu

www.mouzon.fr 

L’équipe municipale de la commune historique : 
Mmes BEGLOT, DELAPORTE, MANCEAUX et SCHNEIDER 

PUCCI, CHANTRIAUX, HANESSE, JOSEPH, LEROY, MAHOUDEAUX, et ROLAND 

 

Samedi 28 avril 2018 : VIDE GRENIER 
ètre (gratuit pour les habitants) 

Réservation : 07.86.25.52.27 et 06.86.66.27.12 
apéritif 

Buvette, restauration rapide,  
ttraction foraine, manège 

Dimanche 29 avril 2018 : FETE PATRONALE 
ritif offert par la municipalité 
epas champêtre sur réservation  

16h : animation musicale 


