
Quelques dates à retenir

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  - Journées européennes du patrimoine
De 10h à 12h et de 14h à 17h -  salle Navez (derrière le bureau d’informations touristiques) 
«Nos poilus Merlimontois». Dans le cadre du centenaire de la grande guerre, cette exposition met à l’honneur 
les poilus de Merlimont morts pour la France

Samedi 15 septembre - RDV 10h au bureau d’informations touristiques pour partir à la découverte du patrimoine 
naturel grâce à une visite guidée sur le sentier sur pilotis

Mardi 18 septembre à 19h30 - salle polyvalente  - Cinéménome 
Organisé par Merlimont Passion
Diffusion du film «l’embarras du choix» avec Alexandra Lamy, suivie d’une dégustation 
d’un dessert et d’une boisson - 3€ (2.5 € pour les adhérents de Merlimont Passion)

Samedi 22 septembre de 10h à 19h - place de la gare  - Fête du sport
        de 10h à 18h - salle polyvalente - Forum des associations
Animations sportives, olympiades pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’un village sportif
A 16h30, différentes courses pour les enfants entre 5 et 13 ans - 1€
A 18h30, «La complice» trail nature de 7.5 km au travers les espaces naturels de la station. 5€/personne, 8€ 
pour les couples
De 10h à 18h, les associations de Merlimont vous proposent une découverte de leurs activités culturelles et 
sportives 

A partir du 24 septembre, 
chantier d’assainissement 
sur la rue du Touquet 
entre la rue des Près et 
la limite communale avec 
Cucq-Stella. 
Il devrait durer 5 semaines.

L’installation de l’antenne de 
téléphonie mobile ORANGE a 
débuté fin août et devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année par intermittence. 

La réfection de la RD 940, rues 
Joseph Daubrège et d’Etaples 
débutera le 17 septembre 
jusqu’au 20 septembre, la 
portion entre le giratoire 
jusqu’à la limite de Cucq sera 
interdite à la circulation et au 
stationnement. 
Une déviation sera mise en 
place selon le plan joint.

L’association Rand’Opale vous propose des randonnées : 
Jeudi 6 septembre à 9h : Halinghen - 8 km - vallonné  
Lundi 10 septembre à 14h : Sorrus - 7 km - facile
Samedi 15 septembre 9h : Berck sur Mer - 13km - facile   
Jeudi 20 septembre à 9h : Wailly-Beaucamp - 9km- facile

Samedi 29 septembre à 20h30 - Salle polyvalente 
        Concert du club musical Berckois Entrée 5 €

Départs de la place 
de la Haye. 
2 €, gratuit pour les 
adhérents




