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ZA LA JUDOCIENNE - SAINT JOSSE
Ouvert en novembre, décembre et février : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi,
10h - 13h et 14h - 17h.
Fermés en janvier et les jours fériés.

Dernière collecte des résidus végétaux 
le MARDI 14 DÉCEMBRE
Dernières ventes de sacs le mardi 
7 décembre de 14h à 17h30 et le 
samedi 10 décembre de 9h à 11h. 
Reprise des collectes et des ventes de sacs 
au printemps 2022. Après le 14 décembre, 
vous devrez déposer vos déchets verts en 
déchetterie ou au sein de la plateforme
prévue à cet effet :

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 DÉCEMBRE 

19 h - Salle polyvalente

 

MERLIMONT 

Place de la Haye 

Vendredi 17 décembre | 9h – 12h 
 

Coupure
électrique
Enedis travaille chaque jour 
pour rendre le réseau plus 
performant. Afin de réaliser 
des travaux sur le réseau 
électrique de la Commune, 
une coupure d'électricité est 
prévue : 
LE MARDI 14 DÉCEMBRE 
ENTRE 13H30 ET 16H30
sont concernés : 
une grande partie de la rue 
Camille Delacroix (du 533 au 
1040) et rue Marc Facompré 
(du 979 au 995)

Avant le 23 décembre
Venez nombreux déposer vos piles usagées 
dans l’une des boîtes de collecte
de la commune !

La commune de Merlimont participe au Téléthon !

Lieux de collecte :
▶ la Mairie de Merlimont
▶ l’Espace Culturel Municipal
▶ le relais Poste (53 avenue de la plage)
▶ le Bureau d’Informations Touristiques

Merci de les déposer à l’Espace Culturel Municipal
Les lundi - mercredi - vendredi

de 15h30 à 17h30 

Livres pour enfants
de 3 à 12 ans 
En bon état

Prenez soin de vous ! 

L'épidémie de Covid fait toujours partie de notre 
quotidien. Nous comptons sur vous pour être 
vigilants et raisonnables durant les fêtes de fin 
d’année. 
Nous vous recommandons de continuer à 
appliquer les gestes barrières. 
Prenez soin de vous ! 



Le Village de Noël de Merlimont fut un moment 
de fête et de partage ! Vous étiez nombreux 
Place de la Haye ce vendredi 3 décembre, pour 
débuter les festivités de Noël.
Petits et grands ont profité des délicieuses 
gourmandises et décorations de Noël proposées 
par les exposants et artisans. Le sapin, les chants de 
Noël, les illuminations, tout était réuni pour que la 
magie de Noël opère ! 

Les lutins ont décidé de venir sur tout le territoire de Merlimont et de rester au chaud dans les vitrines des 
commerçants. Mais nous ne savons pas où ils se trouvent ! 
Nous avons juste des photos.  Si tu es d'accord, nous te demandons de nous aider à les retrouver et de mettre 
le nom du commerce en dessous de la photo du lutin. Une fois le bulletin totalement rempli, donnes-le
à un commerçant de ton choix sur la liste que tu as notée (pour le 24 décembre dernier délai)
et un cadeau t'y attendra.
N'oublie pas de laisser tes coordonnées car un tirage au sort aura lieu le mercredi 29 décembre 2021 pour 
gagner d'autres lots. Merci pour ton aide !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Chapelle Notre Dame des Anges à Merlimont

20H00

DU PAYS DE MONTREUIL-SUR-MER
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CONCERT

NOEL
..

Karim AFFREINGUE
Direction

Entrée 7€50
Gratuit pour les scolaires
Passe Sanitaire et Masque requis.

Avec la participation de
La Maîtrise du Pays de Montreuil

Tournoi de Disc Golf  
homologué PDGA C-Tier 
Formule en individuel  

sur 2x18 trous 

De 8h à 16h 
 

RReennsseeiiggnneemmeennttss,,    
  ttaarriiffss  eett  iinnssccrriippttiioonnss  ::  

 

www.opalediscgolfclub.com 
06 33 69 01 04  

ou sur notre page Facebook 

DDiimmaanncchhee  1199  DDéécceemmbbrree  22002211  

PPaarrccoouurrss  ddee  MMeerrlliimmoonntt  
  


