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Chères Merlimontoises, Chers Merlimontois,

Comme vous pouvez le remarquer, la magie de Noël rayonne dans notre
quotidien avec des illuminations toujours plus festives dans l’espace public. Aussi, je
vous invite à découvrir les vitrines enchantées de nos commerçants et, ainsi, à profiter
de la richesse des commerces de proximité, si essentiels à la vitalité de notre ville.
À vos côtés, la Municipalité continue de s’engager dans son action afin de faire
de Merlimont une ville toujours plus accueillante, bienveillante et attractive.
L’année 2021 est, je l’espère, la fin d’un cycle. Cette période où la crise
sanitaire aura été la cause d’une grande morosité et parfois même de tristes moments.
Dorénavant, une période aux horizons éclaircis et prometteurs s’ouvre à nous.
Ensemble, nous avons combattu et continuons de combattre ce virus. Et j’espère
vivement que les fruits de cette bataille perdureront dans les mois à venir. Restons
vigilants.
Ensemble, nous retrouvons enfin l’esprit de fête, de convivialité et de partage
que nous savons tant apprécier à Merlimont. D’ailleurs, c’est avec joie que l’équipe
municipale et moi-même vous convions à la cérémonie des vœux à la population le
vendredi 7 janvier 2021 à 19h00 à la Salle Polyvalente de Merlimont.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture de cette nouvelle
édition de notre magazine municipal, « J’aime ma Ville » ainsi que d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Votre Maire,
Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS
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Il convient de saluer le rôle majeur que jouent les bénévoles de nos
associations dans la vie de Merlimont, en se montrant enthousiastes,
ouverts au partage et en organisant des manifestations et des évènements toujours
plus créatifs. Ce riche tissu associatif contribue pleinement à notre épanouissement
commun.
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Noël, véritable moment de joie et de plaisirs marque une
parenthèse de chaleur au cœur de l’hiver. Le partage, la solidarité, la
fraternité y prennent tout leur sens en ces temps si troublés.
À l’approche des fêtes, plus encore que d’ordinaire, continuons de
prendre soin de ceux qu’on aime, de partager avec nos familles,
amis, voisins ces moments de tendresse et de réconfort.

Infos Pratiques
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La fin de l’année 2021 approche à grands pas et les nombreux
projets pour 2022 nous attendent d’ores et déjà.
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Les évènements et certaines informations publiés dans ce magazine sont
suceptibles d'évoluer en fonction du contexte lié à la crise sanitaire.

Mairie de Merlimont
Place de la Haye,
62155 MERLIMONT
03 21 94 72 18
mairie@merlimont.fr

Chef de la publication :
Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS
Conception, rédaction et images :
Julie DELHAYE
Impression : imprimerie VAG

Ce magazine a été imprimé
sur du papier issu de forêts à
gestion durable et par une
imprimerie "Imprim'Vert".
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Infos pratiques

> MAIRIE INFOS SERVICES,
pour vous aider dans
vos démarches
Le service
« Mairie Infos Services »
existe pour répondre à toutes
vos demandes.
Si vous avez des questions
sur vos relations de voisinage,
l’assurance, le logement ou les
impôts et taxes, des conseillers
spécialisés vous répondent
et vous orientent dans vos
démarches.
« Mairie Infos Services »
03 21 94 09 01
code MIS27.

Infos pratiques

> Plan GRAND FROID

Madame Le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à
la cérémonie des voeux
Le vendredi 7 janvier 2022
à 19h à la salle polyvvalente
P lace de la Gare
à Merlimont

La municipalité invite les Merlimontoises
et Merlimontois de plus de 65 ans qui
se sentent isolés ou fragilisés à s’inscrire,
éventuellement par l’intermédiaire d’un
proche, sur le registre communal
des personnes vulnérables. Cette
inscription permettra au CCAS
de prendre de leurs nouvelles
en cas de grand froid, et
d’intervenir si besoin. Pour
vous inscrire ou inscrire
un proche avec son
accord, appelez le
03 21 94 72 18
ou présentez-vous
à l'accueil de la
Mairie.

> Elections

> Recensement
citoyen

> Pour la santé de
tous, respectez les gestes
barrières

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Il aura besoin de cette attestation de recensement lors de
certaines démarches, comme l’inscription au baccalauréat.
Le jeune recensé est ensuite convoqué pour participer
à une journée "défense et citoyenneté" et est inscrit
automatiquement sur les listes électorales à sa majorité.
Les démarches sont à effectuer en mairie sur présentation
d'une carte d’identité et du livret de famille.

L'année 2022 sera marquée par plusieurs déplacements aux urnes. Les élections présidentielles auront lieu
les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
afin d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Attention le bureau de vote n°2 est déplacé. Il se situe
désormais salle de la garderie.
Bureau 3 : Salle Navez, place de
La Chapelle, pour les habitants
des quartiers Plage et Garden..

Bureau 2 : Salle de la garderie de
l'école élémentaire, à côté de la
Mairie, pour les habitants de la partie
Nord de Merlimont (vers Cucq).

Bureau 1 : salle du cyberpoint, place
du commerce pour les habitants
des rues Camille Delacroix, route de
Saint Josse et toute la partie Sud de
Merlimont (vers Berck).

L'épidémie de Covid fait toujours partie de
notre quotidien. Nous comptons sur vous
pour être vigilants et raisonnables durant
les fêtes de fin d’année.
Nous vous recommandons de continuer à
appliquer les gestes barrières.
Prenez soin de vous !

Votre Mairie vous informe

> INFORMATIONS
COMMUNALES

Site internet :
www.merlimont.fr

Si vous souhaitez recevoir le
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en côte d'0pale

vous informer
nous contacter

"Merlimont Infos"

afin de connaître toutes
les festivités de la commune et d'être informé
régulièrement des actualités municipales, vous
pouvez communiquer votre adresse mail à
Julie Delhaye au service communication :
communication@merlimont.fr

m erlimont

Mairie de Merlimont
Place de la Haye

Facebook :
Merlimont en
Côte d’Opale

email :
mairie@merlimont.fr
03.21.94.72.18

nt ouvertes
Les inscriptions so
2022 pour
jusqu'au 4 mars
tielle et
l'élection présiden
pour
22
jusqu'au 6 mai 20
tiv
isla es.
les élections lég

Une nouvelle carte d’électeur vous sera envoyée
pour ces élections. Aucune démarche n’est
nécessaire si vous êtes déjà inscrit sur les listes
électorales et que vous n’avez pas changé de
domicile depuis les dernières élections.

Pensez à déclarer en mairie tout changement d’adresse pour recevoir votre nouvelle carte ainsi que les
programmes des candidats, même si vous avez déménagé en restant au sein de la commune.
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Communauté d'Agglomération des 2 baies en Montreuillois

Infos CA2BM

> l'agglo en 3 questions
Nous parlons souvent de la CA2BM mais connaissez-vous réellement
son fonctionnement et ce qu'elle gère dans votre quotidien ?

Infos CA2BM

> l'assainissement
> Vidange assainissement individuel

Si votre logement n'est pas raccordé à un réseau de collecte des eaux usées sachez que la CA2BM
propose des vidanges à un tarif unique de 99€ TTC.

L'agglomération CA2BM, c'est quoi ?
La Communauté d'Agglomération des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) est née
de la fusion des trois communautés de communes, celles du Montreuillois, d'Opale
Sud et de Mer et Terres d'Opale.
En 2017, la communauté d'agglomération est constituée des 46 communes.
Elle est un véritable levier pour l’économie, l’environnement, le divertissement et
l’aménagement d’un territoire riche de plus de 68 000 habitants.

Comment fonctionne l'agglo ?
La communauté d'agglomération est administrée par son conseil communautaire,
Carte du territoire de la
composé de 82 conseillers issus de chacune des communes membres et répartis
communauté d'agglomération des
en fonction de leur population.
Deux Baies en Montreuillois.
Merlimont possède trois délégués :
- Madame Le Maire Mary Bonvoisin Alves Dos Santos, 9ème Vice-Présidente de la CA2BM
- Monsieur Didier BRICOUT, 1er adjoint au Maire
- Madame Amélie Jankowski, 2ème adjointe au Maire
En 2021, la CABM a
participé à hauteur de
Quelles sont les compétences de l'agglo ?
26 864 € à la réfection
La communauté d'agglomération exerce plusieurs compétences :
des bâtiments de la
Développement économique (commerce et tourisme)
commune de Merlimont.
Aménagement de l'espace communautaire Équilibre social de l'habitat
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (environnement ; lutte contre
l'érosion; défense contre la mer ; lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores.)
Voiries communautaires / Assainissement / Eau potable / Équipements culturels et sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire / Éducation musicale et artistique
Action sociale / Défense contre l'incendie / Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication (NTIC) et Très Haut Débit. Points d'accès aux droits.

> Rezo Pouce , une autre manière de se déplacer

Afin de compléter l'offre de transport du territoire, La CA2BM a adhéré au Rézo Pouce, une
solution d'auto-stop sécurisé et organisé dans les 46 communes de l'agglomération. Des arrêts
seront prochainement développés dans l'ensemble des communes du territoire en partenariat
avec la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois et 7 Vallées. Ainsi vous
pourrez, de manière organisée, vous déplacer d'Hesdin à Etaples-sur-Mer et de Waben à
Beutin en vous connectant au Rézo Pouce !

Pour bénéficier de ce service :
→ appelez au numéro vert0 805 297 930
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
→ un numéro d’intervention vous sera attribué et les coordonnées du
prestataire communiquées.
→ prenez rendez-vous avec le prestataire, muni de votre numéro
d’intervention
[ ATTENTION ] : votre présence est obligatoire ! (vous devrez rendre les
ouvrages accessibles)

> Raccordement au réseau d'assainissement collectif

Les eaux « usées » (eaux usagées du bain, de la vaisselle ou de la machine à laver) rejoignent
directement les réseaux publics de collecte, qui sont pris en charge par le service assainissement de la
Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.
Certaines habitations peuvent être situées en zone d’assainissement non collectif. Dans ce cas, l'usager
doit raccorder son branchement au réseau public d'assainissement. Cette démarche permet d'assurer le
traitement de ses eaux usées, tout en respectant l'environnement.

> Les aides

Pour le raccordement de votre maison à l’assainissement collectif, vous pouvez bénéficier d’aides
financières. Elles sont attribuées par l’agence de l’eau et versées par la CA2BM.
Pour en bénéficier vous devez respecter la procédure suivante :
→ Réaliser un devis
→ Fournir à la CA2BM les documents nécessaires
(liste sur www.ca2bm.fr)
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilité de
→ Faire réaliser les travaux
vous
raccorder lorsque le réseau est développé
→ Demander à la CA2BM un contrôle de
face à votre logement et sur les obligations
conformité au cours duquel vous devez
réglementaires, ou si vous recherchez des
fournir une facture acquittée
→ Un certificat de conformité vous sera
renseignements sur les subventions possibles
ensuite remis et l’aide financière versée.
pour vous aider à réaliser vos travaux, la
L’ aide couvre 50% du montant des travaux.
Elle est plafonnée à hauteur de 3600 €,
en fonction de l’installation.

CA2BM se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions au 03.21.84.64.71
ou sur le site www.ca2bm.fr

> Comment cela fonctionne-t-il?

Vous aurez le choix : vous inscrire en 5 minutes sur le
site www.rezopouce.fr ou aller dans le point relais le
plus proche. Pour connaître la liste des points relais
de votre territoire, vous pourrez vous rendre sur la
page de votre ville/ village « On part d’où ? »
→ Je suis passager : je lance l’application et
visualise les conducteurs autour de moi ou je me
rends à un arrêt du Rezo Pouce avec ma fiche
destination.
→ Je suis conducteur : je lance mon application
pour voir si des autostoppeurs se rendent au même
endroit que moi ou je regarde aux arrêts Rezo
Pouce pour partager ma voiture…
06 - Aime Ma Ville

L’ gglo
pratique
Par mail contact@ca2bm.fr
Par téléphone 03 21 06 66 66
Par courrier :
Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois
11-13, place Gambetta

62170 Montreuil-sur-Mer

> la fibre optique

En 2021, le déploiement de la fibre est
réalisé sur l’intégralité de la commune.
Pris en charge par la CABM, les travaux
ont pris fin courant 2021. Désormais, il
faut raccorder votre domicile à la fibre.
Pour cela, vous devez contacter le
fournisseur d'accès à internet de votre
choix, qui effectuera les démarches.
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Merlimont et vous

> Les Maisons
Fleuries

Comme chaque année, la
ville a organisé le concours
des maisons fleuries. Cette
fois encore, les habitants
ont arboré de magnifiques
jardins qui contribuent à
l'embellissement de Merlimont.
Félicitations à Mme Devigne,
Mme Prevost, Mr Hochart
et à tous les participants.

> Octobre Rose

La Municipalité a affiché
son soutien à Octobre Rose.
Le pignon de la Mairie s'est
coloré de rose pour soutenir
la lutte contre le
cancer du sein.
Retrouvez toutes les
informations sur le site
octobre rose.

> Précieuse et Shiva ont rejoint
leur quartier d'hiver

Vous avez été nombreux à venir rendre visite à nos deux brebis shetland.
Après avoir passé l'été à côté du parc de la Mairie, elles ont rejoint leur
pâturage d'hiver.
Vous pourrez les retrouver au printemps pour la plus grande joie de tous !

les frelons asiatiques

Un nid de frelons asiatiques, ressemble à une grosse boule
de carton, couleur gris terre. On connait désormais les
ravages et les dangers que représentent ces insectes.
On pense souvent, à tort, que les femelles partent du
nid à la fin de l'été. En fait, elle peuvent y rester jusqu'au
coeur de l’hiver. Durant l'été, le nid se forme et grossit pour
atteindre sa taille maximale en fin d’automne,.
Mesurant souvent plus de 50cm de diamètre pour 60cm de
haut, le nid reste très actif jusqu’après les premières gelées.
Les femelles ne commencent à partir qu'après les premiers
grands froids.

si vous trouvez un nid de frelons
asiatiques :
→ N’approchez pas le nid,
→ ne le détruisez pas vous-même.
→ Appelez (à vos frais)
un professionnel agréé.
→ N’appelez les secours qu’en cas
d’extrême urgence (réaction allergique
à une piqûre, danger…)
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Quel que soit
l’insecte concerné,
si vous trouvez un
nid sur le domaine
public, appelez
la mairie au
03 21 94 72 18

Votre sapin peut avoir une deuxième vie !
La Commune le recyclera pour aider
au maintien du sable sur les dunes et à
l’entretien de nos sentiers.
Pour que votre sapin soit recyclé, il faut qu'il
soit naturel et vierge de toute décoration
(cheveux d'ange, neige carbonique).
Le 10 janvier, vous pourrez déposer vos
sapins sur les trottoirs où des agents
communaux viendront les récupérer. Vous
aurez également la possibilité de le
déposer à l’entrée du centre technique
municipal, toujours à partir du 10 janvier.

> L'Espace Culturel Municipal

Atelier
Culture
Linguistique

Merlimont et vous

L'ECM accueillera pour la 1ère fois M. Bernard Duchateau, un Merlimontois
passionné de lettres et d'histoire, pour animer des conférences - échanges
autour de la langue française.
Retrouvez prochainement le programme complet sur notre site internet et sur
le Facebook "Merlimont en Côte d'Opale".
Entrée gratuite. Places limitées.
Réservation conseillée au 06 30 29 94 28.

Tous les mercredis (en dehors des vacances
scolaires) à14h30, des activités manuelles
sont proposées aux enfants âgés de 6 à
12 ans. Renseignements et inscriptions :
jeunesse@merlimont.fr ou au 06 50 12 69 29

Atelier Lecture

Un atelier de lecture a lieu le 3ème vendredi
de chaque mois, animé par Marie Rousseau.
Pour partager vos expériences de lecture,
confronter vos points de vue au sujet
d’une œuvre, le tout dans une ambiance
conviviale, ce lieu est idéal ! Inscriptions :
jeunesse@merlimont.fr

L'Espace Culturelle Municipal a besoin de
vous ! L'occasion de ranger vos placards
pour retrouver des livres en bon état,
adaptés aux enfants de 3 à
12 ans. Merci de les déposer
les jours d'ouverture de
15h30 à 17h30.

> Les boîtes à livres

Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous avez envie de le
faire découvrir à d’autres ? Glissez-le dans une boîte à livres et
prenez-en un autre !
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, ce qui facilite
l’accès à la Culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise
le lien social, encourage une économie du partage et du don
et développe une démarche co-citoyenne. Vous donnez une
seconde vie à votre livre, tout en respectant l’environnement.
Deux boîtes à livres sont présentes à Merlimont : place de la
Chapelle et au verger "Samuel Paty" face aux écoles.
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Merlimont et vous

Bien vivre à Merlimont

Au début du mois d'octobre s'est tenue la Semaine
bleue, qui est la Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées. Une semaine dédiée pour
mettre à l'honneur nos aînés et les faire participer à la
vie sociale et culturelle de la ville.
Cet événement a été l'occasion d'organiser des
animations qui ont permis de créer des liens entre les
générations.
Plusieurs activités ont réuni jeunes et moins jeunes
autour d'un goûter gourmand et ont mis en
relation nos aînés avec les différentes associations
merlimontoises.

26 novembre 20
21

Sortie

CABARET
Revue « Folle illu
sion »
Organisé
par le CCAS
de Merlimont
Tarifs: 49€ /
30€ pour les Mer
limontois
Réservation obligato
jusqu’au 19 novemb ire
re

Informations et
réservations à
la Mairie de Merl
Du lundi au vend
imont
redi de 8h30 à
12h et de 14h à
17h30

Une sortie était
également organisée
au cabaret de Calais
le 26 novembre. Un
moment unique autour
d'un bon repas suivi de
la Revue "Folle Illusion".

> Une boîte à idées pour les aînés
Dès janvier 2022, une boîte à idée sera installée dans le hall
de la mairie pour que nos aînés puissent proposer des idées
d'activités, de sorties ou d'évènements auxquels ils aimeraient
participer cette année et celles à venir.
Nous comptons sur votre participation !

> Réunion annuelle des commerçants

Le 8 novembre dernier, à la Salle polyvalente, les commerçants ont eu l’occasion d’échanger
avec la Municipalité afin de réaliser un bilan de la saison estivale. Cette réunion a permis
également d’évoquer les projets de la Municipalité pour les prochaines années et d’entamer
une démarche constructive avec l’ensemble des acteurs de la vie commerçante merlimontoise.

> Du changement au Conseil Municipal

Un nouveau conseiller municipal, Laurent LEFEBVRE, a été installé lors du Conseil municipal du 22 novembre
dernier. Cette nomination fait suite au départ de Stéphanie PAVY, conseillère municipale depuis mars 2020,
suite à un déménagement dans le Sud de la France. Monsieur LEFEBVRE figurait en qualité de remplaçant
sur la liste "Comme vous, j'aime Merlimont" lors des dernières élections municipales.

Stéphanie Pavy a souhaité déménager dans le
sud de la france et se lance dans un nouveau
défi professionnel. Un souhait qu'elle caressait
depuis longtemps et qu'elle a enfin décidé de
réaliser. Elle garde un souvenir ému de Merlimont
et de son mandat de conseillère municipale. " Il
y règne un bon état d'esprit, un esprit d'équipe,
ce qui est relativement rare dans un Conseil
Municipal. Chacun peut donner son opinion
sans avoir peur d'être jugé. "
Ce qu'elle désire pour Merlimont ?
" le meilleur ! Je souhaite que le dossier de la
réhabilitation du front de mer, que Madame Le
Maire défend énergiquement depuis plusieurs
années, aboutisse à quelque chose de
concret ".
Nous lui souhaitons également le meilleur
pour la suite.

Gérant de société depuis plus
de 24 ans, Laurent Lefebvre
est un enfant du pays. Bien
que natif de Berck, il se sent
"plus Merlimontois dans l'âme".
Participer activement à la vie
de la Commune a toujours fait
partie de ses désirs.
Il fut président de l'union des
commercants durant le mandat
de Jean-François Rapin, et
n'a jamais caché son envie
d'intégrer le Conseil Municipal..
Ses atouts pour la commune sont son expérience et ses
qualités d'entrepreneur dans le bâtiment : "Mon expertise
dans les domaines de l'urbanisme, des travaux et de leurs
aspects financiers, peut me permettre de rendre service à
la commune."

> Hommage et commémoration
A l'issue des commémorations du 11 novembre, qui saluent la mémoire des
soldats morts pour la France, la ville de Merlimont et son Conseil Municipal
ont tenu à rendre hommage à Samuel Paty.
Le verger situé en face des écoles communales, porte
désormais le nom du Professeur, victime du terrorisme
pour avoir défendu la liberté d'expression auprès
de ses élèves.
Les élus, M. Le Sénateur Jean-François Rapin et
les habitants de Merlimont ont répondu présents.

> De nouveaux visages à la mairie

Nelly Valentin
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Martin Gosselin

Julie Delhaye

Guillaume Fougnies

De nouveaux agents ont été recrutés cette année.
• Nelly Valentin vient renforcer l'équipe du service animation. Elle gèrera notamment les ateliers de la
bibliothèque animée et les animations organisées par la Municipalité pendant les vacances scolaires.
• Martin Gosselin, collaborateur des élus et de Madame Le Maire, fera le lien entre les élus et les administrés.
• Julie Delhaye, chargée de communication, a la mission de promouvoir notre belle station via les réseaux
sociaux et autres supports de communication.
• Guillaume Fougnies, responsable du centre technique municipal, est arrivé début septembre. Il coordonne,
organise et contrôle l'activité des services techniques de la Mairie.

Aime Ma Ville - 11

A l'école

Les enfants de Merlimont

> un avant-goût de Noël

Le père Noël passera un peu en avance pour les élèves merlimontois. La Municipalité leur offre un festival de
cadeaux. Le mardi 14 décembre, les enfants des classes du CE2 au CM2 se sont rendus au Cinos pour une
séance privée de cinéma durant laquelles ils ont découvert le dernier Disney "Encanto".
Les 135 enfants des classes de maternelle jusqu'au CE1 ont pu s'émerveiller devant le spectacle "Au pays de
Noël" le vendredi 17 décembre. Le même jour, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont reçu des
chocolats de la part du Père Noël venu leur rendre visite.

> Un cadeau éco-responsable

Dans le cadre de sa politique de
développement durable, la Commune a offert à
chaque enfant de CP une gourde réutilisable
en acier inoxydable.
Mme Dall'Acqua-Dumaine, élue en charge des
écoles, a fait une distribution à des enfants
ravis, qui pourront personnaliser leur gourde
avec un autocollant à leur nom.

> L’accueil de loisirs
>Les activités Périscolaires

Pendant les temps périscolaires, Anita et plusieurs animateurs
ont préparé les fêtes de fin d'année avec les enfants. Ils se
sont appliqués à créer des pommes de pin de Noël, des cerfs
et autres personnages. Les pots de confiture, récoltés auprès
des habitants début novembre, ont permis de créer de jolies
"boules à neige" que les enfants rapporteront chez eux pour
compléter leurs décorations.
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L'accueil de loisirs des vacances de février aura lieu du 5 au 21 février et du 9 au 25 avril pour les
vacances de printemps.
Les recrutements des animateurs se dérouleront lors de deux sessions du 20 décembre au 15 janvier et
du 21 février au 13 mars. Les dossiers de candidature seront disponibles sur le site internet de la ville,
rubrique "Merlimont recrute".
Concernant les inscriptions, toutes les informations seront disponibles très prochainement sur le Facebook
"Merlimont en côte d'Opale", le site internet de la ville ou dans votre mairie
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Bien vivre à Merlimont

Bien vivre à Merlimont

la
propreté
nous sommes tous concernés !
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LES EMBALLAGES
…À DÉPOSER
DANS VOTRE
EN VERRE
POINT D’APPORT
RT
T
En vrac, bien vidés
de leur contenu

VOLONTAIRE

sans bouchon
ni capsule ou couvercle

Mégots, déjections canines, masques, emballages ou
encore matelas et gazinières, les incivilités de la propreté
sont monnaie courante dans notre commune comme
ailleurs. Chaque jour, les agents du service entretien de la
ville font le même constat : des déchets jonchent le sol.
Un spectacle déplorable qui défigure notre belle station.
Ces incivilités constituent un véritable fléau en terme de
qualité de vie et de préservation de l’environnement.
Prenez soin de notre qualité de vie et de notre patrimoine
naturel.

Bouteilles
et canettes
en verre

Pots et bocaux

LES EMBALLAGES MÉNAGERS
ET LES JOURNAUX, MAGAZINES
En vrac, bien vidés
de leur contenu

Depuis le 1 janvier 2017, l’intégralité des
46 communes de la CA2BM bénéficie du
même système de collecte. Les ordures
ménagères et les emballages recyclables
sont collectés en porte à porte. Les
calendriers de collecte selon les quartiers
sont disponibles à l'accueil de votre
mairie ou sur le site internet de la ca2bm.
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collecté en
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> Les déchèteries
Cartons
d’emballages
propres

A BERCK - ZONE D’ACTIVITÉ DE LA VIGOGNE
A ETAPLES - RUE VERTE
Bouteilles et ﬂacons
en plastique

Briques
alimentaires

…À DÉPOSER
DANS VOTRE
BAC OU POINT
D’APPORT
VOLONTAIRE

Du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h30
Du 1er avril au 30 septembre:
HETS
DES DÉC
LE RES
DuTElundi
au
samedi : 8H30-12H / 13H30-18H
Dimanche : 9h-12h uniquement pour le site d'Etaples

La Commune a mis en oeuvre de nombreuses actions de communication et a réalisé des aménagements
conséquents pour améliorer encore la propreté de notre Commune.

Journaux-magazines,
prospectus, papiers,
enveloppes et catalogues

• Essuie-tout*,
mouchoirs en papier*,
cotons à démaquiller
• Vitres, miroirs, vaisselle,
verres de table
• Sacs d’aliments
pour animaux

• Litière pour chats
• Sacs de supermarché
en plastique
• Barquettes
en plastique
et en polystyrène
• Sachets de thé*
• Restes de cuisine*

Emballages
métalliques

• Pots de yaourt,
de crème fraîche
• Emballages gras
ou souillés
• Papier peint,
papier cadeau

Fermeture des sites les jours fériés.
* Possibilité de mettre

dans le composteur
FR
SUR : WWW.CA2BM.
TOUS LES DÉTAILS
cte
colle
ou
e
èteri
935
déch
009
en
t
800
Dépô
0
LES ENCOMBRANTS sur rendez-vous en appelant le

Liste non exhaustive

Des conteneurs enterrés
sont également
disponibles : rue de la Poste, rue Andre Boudringhin et
avenue de la Plage.

UN DOUTE ? UNE QUESTION ?
CONTACTEZ LE
0 800 880 695

4493_CA2BM_MEMOTRI.indd 1

80 poubelles
classiques sont
disposées dans
toute la Commune.

4 duos de corbeilles
12 corbeilles munies de
solaires.
Les corbeilles «
2 bacs et d’un cendrier
noires » compactent les
nous invitent à trier
déchets afin d’optimiser
nos déchets et à nous
leur
rendement et d’éviter
débarrasser proprement
leur
débordement.
de nos mégots.

Une trentaine de
distributeurs de
sacs à déjections
canines sont à
votre diposition.

Des bacs à marée, l'un
situé au nord et un
autre au sud de la
digue vous permettent
de déposer les déchets
trouvés sur la plage.

Les sacs poubelles personnels ne doivent en aucun cas être jetés dans
une corbeille urbaine. Des conteneurs enterrés sont prévus à cet effet.

Des nettoyages de la plage ont
été organisés tout au long de
l'année

Jeter ses déchets dans la nature
ou dans la rue est un geste
encore trop présent !
Ce qui est jeté par terre part
immanquablement à la mer
et revient très souvent dans
notre assiette sous forme de
substances toxiques. Bientôt il y
aura plus de déchets que de
poissons dans l'océan.
Le tri est l'affaire de tous !
Ce geste contribue à limiter
les pollutions et à préserver la
santé de notre planète et de
ses habitants.

Le verre doit être
systématiquement
déposé dans les
conteneurs d’apport
volontaire.

>Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts a eu lieu jusque mi-décembre.
Elle reprendra au début du printemps. En attendant, vous
devrez déposer vos déchets verts en déchèterie ou au sein
des plateformes prévues à cet effet.

Seuls les sacs vendus en
mairie sont collectés.
La vente des sacs reprendra
elle aussi au printemps,
le mardi de14h à 17h
et le samedi de 9h à 11h.
Prix : 10€ le lot de 20 sacs

> Les points d'apports de déchets végétaux
A ST JOSSE - ZONE D’ACTIVITÉ DE LA JUDOCIENNE
AU TOUQUET - RUE GEORGES BESSE
Durée de vie des détritus dans la nature

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie
publique est puni d'une amende de 135 € pour un paiement dans un
délai de 45 jours. Au-delà de ce délai, l'amende passe à 375€
14 - Aime Ma Ville
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Du 1er novembre au 28 février :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi: 10h-13h / 14h-17h.
Du 1er mars au 30 Septembre:
Lundi, mercredi, vendredi et samedi: 10h-13h / 14h30-18h30
Fermeture des sites en janvier et les jours fériés.

Vous devez déposer vos sacs la veille du
jour de collecte, c’est à dire le LUNDI SOIR.
En cas de non respect de cette consigne,
vous risquez une amende de 150 €. Une
tolérance de dépôt le dimanche soir est
néanmoins accordée.
En cas de dépôt sauvage hors des
emplacements autorisés, l’amende s’élève à
450 €.
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Les travaux

Les travaux
TRAVAUX
D'ENFOUISSEMENT ET
D'ECLAIRAGE PUBLIC

TRAV
PARKING P2

La place du Commerce a fait peau neuve ! Les
travaux, d'une durée d'environ 7 semaines, ont
permis de créer des places de stationnement
engazonnées identiques à la place de la Haye.
Un nouvel éclairage public et la plantation de
végétaux ont complété ces aménagements.

UX
A

ACTU

PLACE DU COMMERCE

Le parking P2 a été réaménagé
pour une meilleure circulation des
véhicules et des piétons. L'aire de
jeu existante sera bientôt complétée
par du mobilier urbain et deux
terrains de pétanque.

LA MAIRIE
La plaque de la Mairie a été posée. Cette plaque a été
réalisée avec de la pierre bleue du Hainault.
Elle vient magnifier notre belle Mairie, dont le perron a
également subi des travaux d'étanchéité. Le pignon ouest
a été isolé par l'extérieur.

TOITURE DE L'ECOLE
La toiture de l'école a été entièrement
rénovée. Ce chantier d'envergure a permis
d'isoler et de changer toute la couverture
de la toiture.

Depuis début octobre, des travaux
d'enfouissement des réseaux aériens
ont débuté. L'avenue de Champagne,
du boulevard de la Manche jusqu'au
carrefour de la rue Courbet, et la rue
des Algues, du boulevard de la Manche
jusqu'à la rue Surcouf sont concernées.
Ces travaux permettront d’optimiser l'éclairage public avec la mise en place d'un
éclairage led. Ils améliorent également l'esthétisme urbain. Ils seront suivis début 2022 de
travaux complémentaires de rénovation de la voirie (trottoirs, bandes de roulement, pistes
cyclables, aménagements végétalisés).
Coût des travaux : 290 624,10€ H.T.
Financement FDE (fédération départementale de l'énergie) : 45 780€ H.T.

RÉENSABLEMENT

Une opération de réensablement a eu lieu fin
novembre sur la plage.
Le ballet des engins de l'entreprise Lefrançois,
mandatée par la Communauté d'Agglomération
CA2BM, a débuté mercredi 24 novembre pour
s'achever ........
Ce sont 15 000m3 de sable qui ont été puisés
au Nord, sur la plage de Merlimont et à la
limite de Stella. A cet endroit, il existe une
"réserve", un excédent de sable que les
tractopelles récupèrent.
Cette opération est nécessaire pour pallier
les dégâts que peuvent engendrer les
futures tempêtes hivernales sur le perré.

> PROJET DE REQUALIFICATION DU FRONT DE MER

Une mobilisation totale de la Communauté d'Agglomération et de la Municipalité
pour la préservation de notre plage !

ENTRETIEN DES FOSSÉS
Une campagne de curage des fossés a eu lieu courant
septembre sur la commune. Une majorité des fossés accessibles
ont été curés par une intervention manuelle des agents
techniques afin d'enlever les déchets et végétaux accumulés,
pour un meilleur écoulement des eaux.
En complément, un curage mécanique a été réalisé en
coordination avec le syndicat de la vallée d'Airon.

EAUX PLUVIALES

Une opération de maintenance du réseau
d'eau pluviale et de changement des
tampons a été réalisée courant octobre.
Ces travaux ont concerné l'avenue de
la plage, la rue de la Poste, la route de
Stella-Plage, la rue Camille Delacroix et la
rue de l'Eglise.
16 - Aime Ma Ville

TRAVAUX DE VOIRIE

Route de Saint Josse et rue du Bout de Bas,
des aménagements de la voirie faciliteront
l'acheminement des piétons avec la
suppression de certaines zones végétalisées
et la création de bateaux PMR (abaissement
de trottoir localisé) à l'entrée du parc de la
Mairie et des services techniques.

AGRANDISSEMENT DU
PARKING DE L'AIRE
DE SPORT
A l'entrée de l'aire de sport, rue Camille
Delacroix, des places de stationnement
seront créées en fin d'année, afin
d'améliorer l'accès aux différentes
activités proposées à cet endroit.

Comme vous le savez, le trait de côte recule progressivement à Merlimont depuis des décennies. Aujourd’hui,
l’érosion marine fragilise le perré et la digue. La Municipalité continue de se mobiliser pour préserver notre
plage contre ce phénomène naturel. Ce projet structurant est porté activement par la Communauté
d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois et l’ensemble de nos partenaires publics.
Avancée du sujet :
• Le dossier technique de reconstruction du perré a été validé par le Conseil communautaire
• Les dossiers réglementaires de demande de subvention ont été déposés
• Le dossier a été régulièrement suivi avec les acteurs associés au projet
• Les élus locaux ont soutenu activement ce projet structurant et nécessaire au dynamisme de la Ville
À ce jour :
• Interventions ponctuelles de rechargement de la plage
• Opérations gérées par la CA2BM, compétente en matière de «défense contre la mer »
• Investissement massif de la commune pour réhabiliter la digue promenade d’un montant de 625 000€ en
2021
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La vie associative

> La commune , les associations et
commercants de Merlimont sont
mobilisés pour le Téléthon !

Cette année encore, les associations de Merlimont ont répondu présentes pour récolter des dons pour le
Téléthon. Grâce à la mobilisation de tous, des dons conséquents ont été récoltés pour aider et faire
avancer la recherche médicale.
Lors du Village de Noël du vendredi 3 décembre, les Bollaert Boys et le club
Aiki-Jujutsu Takeda – Ryu Merlimont ont tenu des stands.
Le Samedi 4 décembre, l’association Randopale a proposé une randonnée de 8 km
dont l’intégralité des recettes a été reversée à l’AFM Téléthon. Le même jour, le club
Aiki-Jujutsu Takeda – Ryu Merlimont a réalisé des démonstrations de iaido (sabre
japonnais) ou jodo (baton court) et une initiation au aikijujutsu.
Les Bollaert Boys ont réalisé une vente de différents gadgets et une grande tombola
à l’occasion du match Lens - Psg pour gagner un maillot domicile dédicacé par les
joueurs du R.C.LENS. Suite à leur marché de Noël du 12 décembre, ils ont fait don de
l’intégralité de l’argent de la réservation des tables.
La boulangerie Sophie Lebreuilly a également participé en reversant les bénéfices des
ventes de brioche durant tout le week-end.
L’assocation Merlimont Passion a reversé l’argent des entrées du Cinéménome du mardi
7 décembre.
Enfin, la Municipalité, à travers la commission culture, patrimoine et développement
durable a porté le projet « 1 pile = 1 don » dont le but était de récolter le plus de
piles possible dans la commune.

> Concert "Brassens"
Bruno Mursic et ses musiciens ont fait partager leur passion pour le chanteur Georges Brassens.
De nombreux spectateurs ont répondu présents à ce moment de partage musicale organisé par
l'Office d'Animation de Merlimont.
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Ils font briller Merlimont

> Léane Raymond

> Gaël Evrard

A seulement 13 ans, Léane
Raymond, licenciée à la Team BDT
de Merlimont, enchaîne les titres et
met en lumière un sport méconnu du
grand public.

Après seulement 4 ans de pratique, Léane est dèjà entrée
dans la cour des grands. Avec dèjà une dizaine de
Sportif accompli, le coureur merlimontois a réussi
récompenses à son actif, elle vient de remporter le titre de
l'exploit d'arriver 61ème au marathon du Mont
championne du monde des moins de 45 kilos.
Blanc. Il nous livre les secrets de sa réussite.
Elle ne sait pas trop ce qui l'a poussée vers ce sport
"J'avais dèjà "mon petit caractère" mais je ne pensais
Expliquez-nous un peu votre parcours sportif :
pas forcément à faire un sport de combat. Dès la
" J’ai commencé la course à pied très tard : 27 ans !
première séance, ça m'a beaucoup plu. Je suis
C'était suite à un défi sportif avec un cousin. Depuis je ne
quelqu'un d'assez timide mais cette discipline me
cesse de trouver des nouveaux objectifs de performance.
donne confiance en moi "
"
" Ce qui me plaît dans ce sport, c'est la
notion de respect entre les adversaires. Il y a
Qu’est ce qui vous a amené à faire du trail ?
beaucoup de règles et il ne faut pas avoir
" Clairement, le côté nature des courses et la difficulté du
peur des coups. "
terrain et du dénivelé. Il faut du niveau pour commencer à avoir
Pour le futur, elle espère devenir
un résultat mais c’est accessible car une course n’est jamais finie
professionnelle et démocratiser le kick
en trail. "
boxing au féminin. En attendant, elle
suit sa devise : " Fais-toi confiance,
Pour les novices, expliquez-nous en quelques mots la définition exacte
combats tes peurs et accomplis tes
du trail :
rêves. "
" Les trails sont des courses qui se pratiquent sur des parcours mixtes,
En plus de Louise Caron et Léane
comprenant de la route et du terrain qui peut être accidenté, humide ou
Raymond, la team a ouvert une
même rocheux. Des dénivelés positifs et/ou négatifs rajoutent une difficulté
section "KIDS" pour les enfants
importante à la course. "
de 6 à 12 ans, animée par
Louise. Il est donc sûr que
Vous avez un beau parcours, quels sont vos résultats ?
l'on entendra encore parler
" L’année dernière, j’ai terminé 5ème du trail des 2 baies, une course de 42 kms
des championnes et futurs
100% sable sur notre belle côte. Les points gagnés grâce à ce classement m’ont
champions de la Team
offert une place en sas élite au marathon du Mont Blanc. J’ai terminé 61ème
BDT de Merlimont.
français de cette course de 42 kms comprenant 2900 m de dénivelé positif.
J’ai ensuite décroché la 6ème place d’un ultra trail de 91 km que j’ai couru en moins
de 9H.
Pour finir, j’ai participé il y a quelques jours aux championnats de France trail : J’y ai
gagné la 60ème place traileur homme 2021 sur une distance de 30 kms en 2H21. "
Comment vous préparez-vous pour vos trails ?
" Pour préparer ces grandes courses, je travaille beaucoup le tout terrain dans les
dunes et les forêts de Merlimont et ses environs, ainsi que des côtes pour le dénivelé.
Il faut compter 5 séances de course à pied et 2 à 3 séances de vélos par semaine pendant
1 mois à 3 mois selon la course. J’effectue la plupart de mes entraînements dans les secteurs de
Merlimont, Berck, Saint Josse et Dannes.
Notre région nous offre quelques endroits intéressants même si cela ne vaut pas la montagne. "
Quel est votre prochain défi sportif ?
" Mon prochain défi est clairement de reprendre du rythme pendant la saison hivernale pour me qualifier
aux championnats de France Trail 2022 qui se dérouleront en Auvergne.
Mais tout ça reste à préciser et à discuter avec mon coach ! "
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Retour en images

Pour sa seconde édition, la course
semi-nocturne La Complice a connu
un vif succès.
En solo ou en duo, de nombreux
sportifs amateurs ou aguerris se sont réunis
pour affronter le parcours sur sable de Merlimont. Les spectateurs et supporters
étaient également de la partie. Le temps fut clément et les participants ont terminé
la course sous le coucher du soleil. Tous sont ressortis conquis de cette compétition
qui devient progressivement un évènement sportif incontournable du littoral.
Sportif émérite et pâtissier de renom, Valentin André, gagnant de la dernière
édition de " La Complice " nous fait partager son expérience et ses conseils.
Quel est votre parcours professionnel ?
" Originaire de Merlimont, j’ai fait mes études au lycée hôtelier du Touquet avec une
spécialité en pâtisserie, puis je suis devenu champion de France du dessert. Après
avoir travaillé à Valence chez Anne-Sophie Pic dans son restaurant 3 étoiles, j’ai
fait l’ouverture de son restaurant parisien "La dame de Pic" à Paris pour lequel nous
avons gagné une étoile. J’ai ensuite intégré la Grande Epicerie de Paris en tant
que Responsable Recherche et Développement de la Pâtisserie. Parallèlement à mon
activité professionnelle, je pratique la course à pied et le duathlon (vélo et course
à pied) sur le championnat de France Elite de première division avec l’équipe de
Meaux. "

Soirée "Brésil"

Quels sont vos sports et compétitions de prédilection ?
" Les Cross sont mes courses de prédilection et le10kms ma distance favorite. "

Marche musculaire

Marché artisanal

Pêche à pieds

Quel est votre entraînement ? A quelle fréquence et où vous entraînez-vous ?
" Pour parvenir à de bons résultats je m’entraîne 10 à 14h par semaine en alternant le vélo, la course à pied
et des séances de musculation. Lorsque je suis à Merlimont, je m’entraîne essentiellement sur la plage et sur
les sentiers dunaires qui sont un terrain très intéressant pour le travail de la qualité musculaire. "
Quel est votre palmarès ?
" J’ai un record au 10kms en 29’55 et j’ai terminé 2ème de la coupe de France de duathlon par équipe. "
Quelles sont pour vous les qualités de la course « La Complice », ce qui vous plaît dans cette course ?
" C’est une course où règne la convivialité, ce que j’adore. Le parcours est très varié entre mer et sentiers.
Les muscles sont mis à rude épreuve et on ne s’ennuie jamais. "
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui s’inscrit pour la première fois à cette course ?
" Pour quelqu’un qui s’inscrit pour la première fois, je recommanderai de faire quelques séances de renforcement
musculaire le mois qui précède pour pouvoir voler sur le sable. "

Animation " Craie sur trottoir "

Concert de Maxime Raux

Marché artisanal

Félicitations Valentin !

La 2ème édition du Festi’Moules - Merlimont en mer s’est déroulée sous le
soleil de Merlimont début septembre.
La multitude d’animations proposées a attiré beaucoup de monde,
rendant cette journée inoubliable ! L'esplanade de Merlimont était
remplie du monde venu admirer le savoir-faire des chiens sauveteurs
ou encore la dextérité du pilote d'hélicoptère de la Marine Nationale
ou des sauveteurs de la SNSM. Les familles furent conquises par les
différentes animations.
Les différentes formules de restauration ont fait le plein de gourmands
venus se régaler des produits de la mer.
Ravis de ce succès, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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Concert de J'M la Zik

Découpe de citrouilles d'Halloween

Stage sport - nature

Promenade d'Halloween

Pêche à pieds
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L'agenda

L'agenda

JANVIER 7/01 : Voeux du Maire

AVRIL

8/01 : Assemblée générale de l'association Merlimont Passion
9/01 : Concert du nouvel an organisé par Merlimont Passion
9/01 : Atelier chorégraphique Danse du Monde

1/04

et

8/04 : Atelier Culture linguistique - " Histoire de la langue

française " à l'Espace Culturel Municipal

organisé par Lyha Orient'n Art & Karène d'Orient

9/04 au 25/04 : Accueil de loisirs
12/04 : Cinéménome organisé par Merlimont Passion.
15/04 : Atelier lecture à l'Espace Culturel Municipal

14 et 28/01 : Atelier Culture linguistique " La chute de l'empire romain "

16/04

et

17/04 : Festi'Vintage

à l'Espace Culturel Municipal

15/01 : Assemblée générale suivie d'une soirée dansante

MAI

de l'association 11'carapate

étymologie " à l'Espace Culturel Municipal

7/05

21/01 : Atelier lecture à l'Espace Culturel Municipal
25/01 : Journée à Paris avec visite guidée, déjeuner et cabaret
5/02 au 21/02 : Accueil de loisirs
5/02 au 10/02 : Festi'Gonflés par les Ch'tis Gonflables
12/02 : Loto de la Saint Valentin organisé par Merlimont Passion
18/02 : Atelier lecture à l'Espace Culturel Municipal
20/02 : Spectacle "Irish Celtic" à Amiens organisé par 11'carapate
27/02 : Atelier bien-être et danse thérapie

: Journée au Havre. Visite de la ville en bateau, déjeuner et visite

théatralisée de la ville. organisée par 11'carapate

10/05
13/05

organisée par 11'carapate

FÉVRIER

6/05 : Atelier Culture linguistique - " Les termes de la politique d'après leur

: Cinéménome organisé par Merlimont Passion.
: Atelier Culture linguistique - " Les termes de la politique d'après

leur étymologie " à l'Espace Culturel Municipal

20/05

: Atelier lecture à l'Espace Culturel Municipal

21 et 22/05 : Festi'Nature

JUIN

17/06

: Atelier lecture à l'Espace Culturel Municipal

organisé par Lyha Orient'n Art & Karène d'Orient

MARS

05/03 : Anniversaire de Merlimont Passion aux " Jardins de la Matelote "

le DISC'GOLF

à Boulogne sur Mer.

8/03 : Cinéménome organisé par Merlimont Passion.
12/03 : Les Contes d'Opale " Petit Chemin sur la Peau " Compagnie de la
Vache Bleue.

12/03 : Atelier cuisine organisée par 11'carapate
24/03 : Pièce de théâtre par la troupe "Les Thibautins"
organisée par 11'carapate

25/03 : Atelier Culture linguistique - " Histoire de la langue française "
à l'Espace Culturel Municipal

l'amusette des Dunes

Pour partir à la découverte du sentier Cochevis et apprendre de
manière ludique les espèces végétales et animales qui peuplent nos
dunes, la Commune de Merlimont et Eden 62 vous proposent " l'amusette
des Dunes ". Ces sacoches pédagogiques sont disponibles en prêt au
bureau d'informations touristiques.
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Envie d'une activité familiale,
innovante, autonome et ludique ?
Venez découvrir ou redécouvrir Merlimont
à travers cette escapade. Votre chemin sera
jonché d'énigmes qui vous permettront d'ouvrir le
coffre pirate et d'y récupérer votre cadeau.
Renseignements et inscriptions au Bureau d’Informations
Touristiques. Tarif unique de 20€ la partie
(que vous jouiez à 2 ou à 10 !)

A mi-chemin entre le frisbee et le golf,
le disc'golf est là pour réunir le meilleur
des deux mondes : vous devez boucler
un parcours en plaçant un disque
dans un panier. Venez profiter du plein
air avec cette activité qui convient
à toute la famille. Rendez-vous sur le
parcours sportif, au cœur de la forêt.
Renseignements au 06.37.06.33.08
ou sur notre site internet
www.merlimont.fr

LA CHASSE AU TRÉSOR DE MERLIMONT
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rne
Course semi-noctu

27 août 2022

septembre 2022

NOVEMBRE 2022

