
MAISONS FLEURIES!
Tous les ans, la commune de Merlimont organise le concours des
maisons fleuries afin de récompenser les initiatives des habitants qui
embellissent leur lieu de vie.
La participation est gratuite et réservée aux habitants, qu’ils soient
propriétaires ou locataires, dont le jardin ou les réalisations florales
sont visibles d’une rue ou d’une voie passante.
Les inscriptions :
• par internet : communication-merlimont@orange.fr
• par le formulaire à remplir et/ou à renvoyer en mairie avant le 25
juin 2021.

M
ER

LIMONT  INFO
S

Le bulletin d'information
mensuel de votre commune 

M A I  2 0 2 1  -  N U M É R O  2 7

P A G E  0 1

Merlimont Recrute!

La Mairie recrute un responsable du Centre
Technique Municipal. Poste à pourvoir le 17
mai. Candidatures acceptées jusqu'au 15 mai.

 
La Mairie recrute également un saisonnier pour
la bibliothèque de plage, ainsi qu'un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP) pour la
saison 2021.

 
Envoyez-nous votre candidature à l’attention de
Mme Le Maire, par mail :
mairie.de.merlimont@orange.fr ou déposez-la
en mairie.

 

 

 

La Société JOGGIN, mandatée par G.R.D.F va réaliser,
du 26 Avril au 28 Mai 2021, un inventaire des
appareils alimentés au gaz en vue du changement
de gaz dans les Hauts de France. Les techniciens
auront des tenues arborant le logo de la Société et
seront également équipés à 90% de véhicules
électriques identifiés avec le logo JOGGIN. N'hésitez
pas à contacter le 04.65.65.01.31 pour tous
renseignements.

Informations Société

JOGGIN

mailto:mairie.de.merlimont@orange.fr
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La collecte des déchets verts a repris depuis le 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

Déchets Verts

Devenez famille de vacances!
Le Secours Catholique permet depuis plus de 70 ans à des familles
d'ouvrir leur foyer pour accueillir en vacances des enfants dont les
parents rencontrent des difficultés, afin de découvrir de nouveaux
horizons. 
Période de vacances du 12 au 26 juillet 2021.

Contact : Anaëlle
06.30.70.06.30 / anaelle.gothiere@secours-catholique.org
www.pasdecalais.secours-catholique.org

Défibrillateurs
Un nouveau défibrillateur a été installé devant la mairie.

Celui de la salle Polyvalente a été positionné à
l'extérieur afin d'en faciliter l'accès en cas de besoin.

Ramassage des poubelles jaunes

Le ramassage des poubelles jaunes
s'effectuera 1 fois par semaine jusqu'au 30
septembre, tous les jeudis, pour tous les
secteurs.


