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INSCRIPTIONS À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES 
D’ÉTÉ

Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des vacances d'été ont débuté 
le 30 mai ! Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du 11 juillet au 19 
août 2022.  
Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 17 juin à l’espace culturel 
municipal, les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h et samedi 11 
juin de 10h à 12h. Retrouvez toutes les informations et les formulaires 
à compléter sur notre site internet.

Le renouvellement de votre carte nationale d’identité ou 
de votre passeport s’effectue sur rendez-vous auprès des 
mairies équipées de la base préfecture, à savoir : 
Berck-sur-Mer, Étaples-sur-mer, Montreuil-sur-mer. 
Lors de votre venue, nous vous invitons à fournir les 
documents originaux listés ci-dessous : 
- Votre carte d’identité
- Une photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux 
normes
- Justificatif de domicile 
- Numéro de pré-demande si vous avez fait cette démarche 
en ligne
La présence de chaque demandeur est obligatoire pour la 
prise d’empreinte.

RAMASSAGE DES
RÉSIDUS VÉGÉTAUX

Tous les mardis, 
jusqu’au 2 novembre 2022

Seuls les sacs biodégradables seront acceptés 
ainsi que les fagots avec un lien végétal.

La mairie ne propose plus de sacs. 
Vous pouvez vous en procurer

dans de nombreux commerces comme les 
jardinieries par exemple.  

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 sera néanmoins accordée. En cas de 
dépôt sauvage hors des emplacements autorisés, 

l’amende s’élève à 450 €.

Merlimont Infos

JUIN 2022

RENOUVELLEMENT DE VOS PAPIERS D’IDENTITÉ

 SI VOUS ÊTES DOMICILIÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA CA2BM 
 ET VOTRE ENFANT EST SCOLARISÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT  

DU TERRITOIRE, UNE DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT  
SCOLAIRE DOIT ÊTRE FORMULÉE AUPRÈS DE LA CA2BM.

Transports scolaires 

Où s’inscrire ?

EN LIGNE  https://ca2bm.monbus.mobi

Site de MONTREUIL-SUR-MER
Site de BERCK-SUR-MER

Votre enfant dispose dèjà d’une carte et poursuit sa scolarité 
dans le même établissement scolaire, il ne redouble

 pas et vous n’avez pas changé d’adresse :
vous n’avez aucune démarche à effectuer !

Votre enfant change d’établissement scolaire, 
il redouble et/ou vous avez déménagé :

nous vous invitons à vous rendre sur le site de la ca2bm  
www.ca2bm.fr/service-au-public/transports

Votre Mairie vous informe

     03.21.94.72.18        mairie@merlimont.fr        www.merlimont.fr

Suite à la crise sanitaire et 
pour la parfaite organisation 
des élections, les 3 bureaux 
de vote de la commune de 
Merlimont sont déplacés à la 
salle polyvalente et la salle des 
tennis couverts, Centre Albert 
Guilbert, situées place de la gare 
à Merlimont 
plage.

ELECTIONS
LÉGISLATIVES 2022



Encore une journée inoubliable à 
Merlimont ! Le Festi’Nature 2022 fut 
une grande réussite sous le signe de 
la biodiversité. Exposants, participants, 
élus et agents ont fait de cette belle 
journée un rendez-vous des passionnés 
de la nature. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Parcours du 
coeur

Vous étiez nombreux 
à participer à cette 
marche organisée  
par la Municipalité 
et l’association 
Randopale en 
partenariat avec la 
fédération française 

Derniers jours pour votre inscription 
au concours des Maisons Fleuries !
Cette année encore, la ville de Merlimont organise le 
concours des maisons fleuries dans le but de récompenser 
les habitants qui embellissent leur habitation. 
Que vous soyez propriétaire, locataire, que vous viviez en 
appartement ou dans une maison, il ne vous reste plus 
que quelques jours pour nous rejoindre.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 juin 2022, pour cela 
il vous suffit de retirer un bulletin d’inscription à la mairie,  
au Bureau d’Informations Touristiques ou sur notre site 
internet : https://www.merlimont.fr/fr/maisonsfleuries/

Ça tourne à Merlimont

C’est sur notre belle plage de Merlimont qu’une équipe de tournage 
a pris place ce 24 mai. Une trentaine de personnes, techniciens, et 
comédiens étaient présents durant 2 jours pour réaliser la série 
Septième ciel qui sera diffusée à la fin de cette année.

Ce dimanche 8 mai 2022, la Municipalité et Les Anciens 
Combattants ont rendu hommage à la mémoire des 
soldats morts aux champs d’honneur lors de la céremonie 
commémorative de la victoire de 1945.
Une messe a été organisée à la chapelle Notre Dame 
des anges à Merlimont Plage suivie d’un rassemblement 
devant le monument aux morts en présence de Madame 
Le Maire, d’élus et des enfants de la commune.

Petits et grands 
se sont mobilisés 
pour lutter contre 
les maladies 
cardiovasculaires.
Félicitations à 
tous les 
participants !

Cérémonie de commémoration du 8 mai


