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Des sorties natureDes sorties nature
pour les famillespour les familles

Mercredi 28 avril à 10h 
Randonnée pédestre

Vendredi 30 avril à 10h 
Multi rando/défis 

Baby Gym Baby Gym 
3-5 ans3-5 ans
Mercredi 

28 avril à 15h

Des activités Des activités 
enfance / jeunesseenfance / jeunesse

Mardi 04 mai à 15h
Tir à l'arc (6/12 ans)

Des activités Des activités 
sportives adultessportives adultes
Renforcement musculaire
Lundi 26 avril à 14h30

> Pour les vacances scolaires, le 

service animation vous propose 

Inscriptions et 
RDV au bureau 
d'informations 

touristiques
03 21 94 32 90

2.50 € la 
séance

Port du masque 
obligatoire

Les candidatures 
d'animateurs pour le 
centre de loisir estival 
sont ouvertes! 
Les dossiers complets sont à rendre en 
mairie du 1er avril au 30 avril inclus.
http://www.merlimont.fr/fr/documents-
a-telecharger/candidatures-saisonnieres/

> Recrutement 

La collecte des déchets verts 
reprend à partir du 6 avril 2021.

• Tous les mardis du 6 avril au 14 
décembre.

• Seuls les sacs vendus en mairie 
seront collectés. Vente le mardi de 
14h à 17h et le samedi de 9h à 11h.

• 10€ le lot de 20 sacs

> Collecte des déchets verts 

> DATES A RETENIR !
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales



Prochainement, changement de gaz dans votre commune.
        Pour gagner du temps, inventoriez vos appareils gaz en ligne gratuitement.  
      
Rétrospective : 
Pourquoi ce changement de gaz ?

En région Hauts-de-France, une grande partie des communes est alimentée en gaz naturel par un gisement aux 
Pays-Bas. Pour des raisons de baisse de production du gisement, la France ne sera bientôt plus alimentée par ce 
type de gaz, dit gaz « B ».  
1,3 million de clients gaz naturel, concernés par ce changement, passeront au gaz, dit « H ». Le passage se fera 
progressivement jusqu’en 2029 pour toute la région Hauts-de-France.

POUR VOTRE COMMUNE, CE CHANGEMENT S’OPÉRERA PROCHAINEMENT

Le gaz H a les mêmes utilisations que le gaz B, en terme de cuisson, chauffage ou eau chaude pour les foyers ou 
pour les entreprises.
Avant de procéder au basculement du gaz B en gaz H, GRDF doit inventorier  tout  le  matériel  gaz (installations 
intérieures) sur la commune afin de s’assurer du bon réglage selon le type des équipements.

Cet auto-inventaire, s’il est complet, vous évitera la visite d’un technicien à domicile.
De février 2021 à fin 2021, pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de faire cet inventaire ou qui n’auront 
pas rempli correctement le formulaire, une intervention physique sera programmée à Merlimont entre le 26 
avril et le 30 mai 2021.
Si vous devez remplacer vos appareils, une aide financière sera allouée par GRDF.
Pour tous renseignements : 09.69.36.35.34, du lundi au vendredi de 8h à 17h.                                                        

> Changement de gaz dans votre commune 

Lundi 22/03, Paul Balesme, président 
de l'association des "jardins partagés 
du Menôme" a reçu de Mme Le 
Maire et Mme Castelan, les clés 
de la parcelle où les adhérents de 
l'association pourront créer le jardin. 
Il sera situé à l'arrière de l'école 
maternelle.
Si vous souhaitez adhérer à 
l'association 06 12 68 69 37 ou 
lesjardinspar tagesdumenome@
gmail.com

Le projet de permaculture va bientôt voir le jour ! 

Les maisons fleuries 

Les bulletins d'inscriptions Les bulletins d'inscriptions 
pour le concours des pour le concours des 

maisons fleuries sont à maisons fleuries sont à 
retirer en mairie du 5 avril retirer en mairie du 5 avril 

au 25 juin 2021.au 25 juin 2021.

Nous vous 
remercions 
d'utiliser les 
distri'crottes mis 
à votre disposition par la commune.
Cependant, grand nombres de 
ces ramassages finissent dans les 
bouches d’égouts qui eux, finissent 
dans la mer... 
C'est pourquoi, nous vous 
demandons d’être vigilants sur ce 
point 

Distri'CROTTES

Malheureusement, trop de masques sont 
encore retrouvés dans les rues et les espaces naturels. 
Pour diminuer le risque de transmission du virus et éviter de 
polluer notre belle nature

JETEZ VOTRE MASQUE DANS UNE POUBELLE !

> les bons réflexes 


