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Cette année encore, Merlimont a brillé à travers ses
diverses animations. Le marché artisanal, les soirées à
thèmes, les concerts, les activités sportives et culturelles
pour petits et grands... Organisés par la commune ou les
associations merlimontoises, tous ces évènements ont fait
de cette saison, un été riche en émotions et en souvenirs.

ZooM Sur
Avec 165 inscrits, la course semi-nocturne
La Complice fût une réussite ! En solo ou en duo,
de nombreux sportifs amateurs ou aguerris se
sont réunis pour affronter le parcours sur sable
de Merlimont.
Le temps fût clément et les participants ont terminé
la course sous le coucher du soleil. Tous ressortent
conquis de cette compétition qui va devenir un
évènement sportif incontournable du littoral.

Front de mer / Place de la Chapelle

Renseignements et programme :

www.merlimont.fr

Merlimont en Côte d’Opale

Dans le cadre de la requalification du centre bourg,
la place du Commerce se refait une beauté !
Le parking face à l’école et la bibliothèque sera fermé
à compter du 30 août. La rentrée ne sera pas perturbée.
Le parking de la place du Commerce sera fermé à partir du
6 septembre, pour 10 semaines environ.
Les commerces restent accessibles par les différentes voies d’accès. Il est recommandé
d’utiliser en priorité les places de stationnement Place de la Haye puis le parking P2
(derrière la place du Commerce) en fonction de l’avancée des travaux.
La Mairie s’excuse préalablement pour la gêne occassionnée.
Merci de votre compréhension

Des aménagements ont été réalisés pour embellir notre commune !

Des lampadaires, bancs et rondins de bois
ont été rajoutés sur le boulodrome près
de la place de la Gare. Une table de piquenique PMR a complété les aires de jeux déjà
présentes, qui ont également été rénovées.
Le perron et le pignon de la
Mairie ont fait peau neuve.
La toiture de
l'école a été
changée.

IN F O R M A T IO N S

en AGENCE
Keolis Côte d’Opale
Parc Opalopolis
oute d’Hilbert
62630 Etaples

Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

au

03 21 94 14 86
Notre équipe vous répond
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

sur

le.com

a
keoliscotedop

4 nouveaux
conteneurs enterrrés
ont été mis en place
rue de la Poste et 1
conteneur rajouté
à ceux dèjà existants avenue Andre
Boudringhin.
Au niveau du parking
P2 et du stade, des
aménagements sont en
cours de réalisation.

A compter de la rentrée du 1er septembre 2021, les habitants de la CA2BM
pleinement à leurs besoins quotidiens de déplacements.
Un service de « Lignes Sur Rendez-vous » est mis en place, sur réservation
uniquement. Le coût du trajet sera de 1€. Il desservira le quartier Plage. Seul
impératif, il faudra réserver 48 heures avant.
La ligne régulière 1 (en remplacement de la ligne 513)
Etaples-sur-mer / Berck-sur-Mer passe par les mêmes arrêts qu’auparavant.
Nous vous rappelons que la CA2BM prend également en charge le transport
scolaire. Un nouvelle carte numérique est obligatoire pour prendre le bus,
n’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour qu’ils

