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"Parcours du coeur"

> Cinéménôme

Organisé par Merlimont Passion

"Larguées"
Mardi 7 mai à 19h30
Salle Polyvalente - 3 €

Organisé par la ville et l'association
Randopale
Dimanche 5 mai
départ 9h15
salle Noémie Dufour

> Commémoration de
l'armistice
		

Mercredi 8 mai 2019

11h45 sur la place des anciens
combattants (monument aux morts)

> Rallye Carto
Canche - Authie
Les voitures de collection
envahissent Merlimont !
		 Samedi 11 mai

Départ à 10h pour un parcours entre la Canche et l'Authie
Retour à 17h avec remise des prix à 18h
Place de la Chapelle

> Brocante de
la Ducasse
Dimanche 12 mai de 6h à 18h
Parc de la Mairie

Organisée par le Quillier
Permanences pour les inscriptions les
4 et 5 mai de 9h à 12h et de 14h
à 17h au bureau d'informations
touristiques.
4 € le mètre linéaire
07.82.33.87.88.

FESTI NATURE nouvelle formule !
Cette nouvelle formule émane d'un partenariat entre la commune, l'éducation nationale, les chasseurs, Eden 62
et l'office national des forêts. Entre le 20 et le 24 mai plusieurs ateliers seront proposés aux scolaires, mais aussi
au grand public. Le samedi 25 mai sera marqué par l'inauguration des nouveaux aménagements du sentier du
Cochevis.

> Expositions
Du lundi 20 au samedi 25 mai

"La chasse en Hauts de France, la
nature préservée" Salle du cyber point
et "Eden 62, la Biodiversité"

> Inauguration des
aménagements du
sentier du Cochevis

Samedi 25 mai à 14h
Entrée du sentier rue de Douvres

salle Navez

> Ateliers pièges pour
frelons asiatiques

Mercredi 22 mai et samedi
25 mai à 10h30 salle Navez

> Sorties avec l'ONF Bois du communal

Mercredi 22 mai à 14h30, RDV : parcours sportif
Forêt domaniale, samedi 25 mai à 9h30
RDV : entrée du bois - RD 940 (avant Bagatelle)

Renseignements Bureau d'informations touristiques 03.21.94.32.90.

Les Randonnées du mois
Samedi 11 mai à 8h30 : parcours "viasanté" Abbeville, 8km le matin et 3 km l'aprèsmidi - possibilité de restauration au Poivre Rouge.
Jeudi 16 mai à 9 h : Groffliers, 10 km, sable
Mercredi 22 mai à 9h30 : Montreuil/Mer "histoire et patrimoine" sortie journée,
10 km. (Inscriptions jusqu'au 16 mai)
Départs place
Samedi 25 mai à 8h30 : Equihen, 10km, vallonné (prévoir pique-nique)
de la Haye
> Renseignements au : 06.75.16.88.56 ou 06.74.90.29.12
2 € la rando

> Matchs de foot à domicile sur le terrain
d'honneur :
Dimanche 5 mai 10h30 : Seniors C contre Créquy
Dimanche 12 mai 10h30 : Seniors C contre Beaurainville		
Dimanche 19 mai 10h30 : Seniors B contre Walky Beaucamp
15h : Seniors A contre Etaples Haute ville
Dimanche 26 mai 10h30 : Seniors C contre Auchy les Hesdin

> LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !
Pourquoi ?

Le mardi 14 mai

Dans le but de libérer des fréquences pour la téléphonie
mobile dont les utilisateurs sont de plus en plus nombreux.

Quand ?

Le réaménagement des fréquences aura lieu dans la nuit
du 13 au 14 mai 2019.

Pour qui ?

Uniquement pour les foyers recevant la télévision par
une antenne râteau ou antenne intérieure. Les habitats
collectifs équipés d'une antenne râteau collective sont
également concernés.

PLUI - H

Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal et de l'habitat
Réunions publiques de lancement
De 18 à 20 h
Vendredi 10 mai au Kursaal de Berck
Mardi 14 mai à la Corderie à Etaples
Jeudi 16 mai salle Gambetta Mairie de Montreuil

Des aides fin

an

cières sont p
Pour plus d'in
ossibles
formations : w
ww.recevoirla
ou 0970 818
tnt.fr
818 (appel no
n surtaxé)

Que faut-il faire ?

Avant le 14 mai 2019, dans les immeubles recevant
la télévision par une antenne râteau collective, le
syndic ou le gestionnaire de l'immeuble doit faire
intervenir un professionnel afin d'adapter l'antenne
au nouveau plan de fréquence. Si cela n'est pas fait,
les habitants de l'immeuble risquent de perdre des
chaînes.
Après le 14 mai 2019, tous les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par une antenne râteau
doivent réaliser une recherche de chaînes à partir
de la télécommande ou de l’adaptateur TNT. Cette
opération doit être faite sur tous les téléviseurs.

> ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le bureau de vote n°1 est transféré dans la
salle du cyber point, place du commerce.

"La croix rouge sur roues"

Les bénévoles viennent à
votre rencontre !
Jeudi 16 mai
de 10h à 12h
Place de la Haye

> LOTO DE MERLIMONT PASSION LE 1er JUIN à 18h, salle Polyvalente
Réservations au 07.83.02.18.80.

