
 

 Les signalisations sur le “tourne à 

gauche” pour améliorer la visibilté de 

nuit ont été installées.  

 Inondation : suite aux violents orages, 

plusieurs endroits du village ont été 

inondés : des photos ont été prises en 

vue faire une demande de classification 

“catastrophe naturelle”. 

 La mise aux normes du Foyer St Georges 

a commencé : (demande de devis) 

o Lot 1 : couverture 

o Lot 2 : menuiseries extérieures 

o Lot 3 : maçonnerie 

 Le contrat avec l’ADECMR a été reconduit 

pour les tontes. 

 Chemins ruraux : une nouvelle journée 

de réhabilitation de chemins sera 

organisée courant 2018 dès que les 

participants seront disponibles; Les 

matériaux sont déjà financés et stokés 

sur le village. 

D’autre part, des devis ont été demandés 

pour la remise en état du chemin de la 

Fournay suite aux orages. 

 Jardin de la Truche : Joël ANTOINE arrête 

son activité de maraîcher. Il tient tout 

particulièrement à remercier les 

habitants d’Amblimont pour l’aide 

apportée. Souhaitons lui bonne chance 

dans ses nouvelles activités. 

Mets du soleil dans tes baskets

….
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L’inscrip
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dans

  

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 

 
 

Mets du soleil dans tes baskets  

…. 
Durant tous les étés depuis de nombreuses années, 

un programme d’animations est à disposition de tous 

les jeunes du territoire de 11 à 17 ans. La majorité 

des animations sont gratuites et réparties sur 

l’ensemble du secteur. 

Des semaines thématiques sont mises en place : eau, 

terre et multisports.. Randonnée VTT, badminton, 

natation, équitation, canoë kayak, escrime, tennis, 

atelier cuisine.. Toutes ces activités sont élaborées 

par les jeunes pour les satisfaire au maximum ! 

Pour les inscritpions: 
L’inscription se fait en fonction du secteur d’habita-

tion soit à la mairie de Raucourt, soit à la mairie de 

Mouzon soit au centre social de Carignan avant 

chaque période de vacances. 

Plus de renseignements au 03 24 27 28 07 

http://www.portesduluxembourg.fr/mets-du-soleil-

dans-tes-baskets.html 
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Retrouvez toutes les informations sur

Collecte en apport volontaire 

Lors de la collecte en points d’apport volontaire (PAV), les 

déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques 

installés en différents points fixes sur la zone de collecte. 

Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la 

population. Le PAV est organisé avec des îlots de trois 

colonnes  minimum : une pour les ordures ménagères, 

une pour la collecte séparée et une pour le verre. Chaque 

colonne possède un orifice adapté au type de déchets 

collectés.  Pour Amblimont, deux points de collecte sont 

definis à ce jour en fonction des différentes contraintes de 

notre village : 

 Au bord de la route longeant l’aire de jeux. 

 Le long de la mairie. 

Une troisième zone sera peut-être envisagée en cas de 

nécessité. 

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 

À partir de 20h30 
Foyer St GEORGES 

 Distribution des lampions  Apéritif offert par la municipalité
 Buvette
 Restauration
 Animations pour petits et grands

Voyage à NIGLOLAND 
Informations et réservations  

auprès des membres  
de l’association 
“LES GAULOIS” 

www.mouzon.fr 

 

À partir de 11h30 
Foyer St GEORGES 

Apéritif offert par la municipalité 
Buvette 
Restauration 
Animations pour petits et grands 


