
 

  Vœux du maire, des adjoints 
et l’ensemble du conseil 
municipal 

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 12 janvier 2019 
à partir de 10h30 à la 

salle des fêtes de 
MOUZON 

 

Le 12 janvier 2019 
à partir de 17h au  
Foyer St Georges  

d’AMBLIMONT 
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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  

 



Depuis le 18 décembre 2017, c’est officiel, Mouzon 
est la seconde cité du département (après Rocroi) 
à devenir « Petite Cité de Caractère » ® 

 ARBRE DE NOËL  
DIMANCHE  23 DECEMBRE A 14H30 

à l’aérodrome de DOUZY  
 

Goûter et dessin 
animé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

COMMISSION TRAVAUX 
Suite aux pluies diluviennes de cette année 
2018, des travaux ont été réalisés sur le chemin 
de Lanviaux. Nous avons réhabilité le chemin à 
plusieurs endroits sur plusieurs centaines de 
mètres. 
Nous allons poursuivre en 2019 notre travail afin 
d’embellir notre village en fonction des 
subventions que nous obtiendrons. :  

✓ Mur du cimetière 
✓ Fin de la route de l’Echenette 

Comptez sur notre investissement pour notre village 
 

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

MAHOUDEAUX. 

HALLOWEEN 

Etat civil 
Décès :  

• LARDENOIS Anne le 25 janvier 

• FEDRICQ Marie Thérèse le 22 octobre 
Naissances:  

• DISCRIT Ryan le 24 mai 

 
 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.mouzon.fr 

 

VOYAGE DE L’ASSOCIATION 

POURQUOI LE TRI SELECTIF ? 
Le tri sélectif devient aujourd'hui une obligation 
à mesure que les déchetteries se remplissent, 
que les centres d'enfouissement débordent et 
que l'incinération des déchets pollue. Recycler, 
c'est donner une seconde vie. C'est éviter que 
des produits gaspillés se retrouvent dans la 
nature et prennent des années, voire des 
dizaines d'années, à disparaître.  
Nous vous demandons de respecter les endroits 
de collecte : 

➢ Sacs noirs fermés dans les containers 
➢ Sacs jaunes fermés mis en place la veille 

des collectes (voir calendrier) 
 

PETITES CITES DE CARACTERE 


