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Transport scolaire : il faut dèjà 
y penser !
Depuis septembre 2021, la CA2BM prend 
en charge le transport de tous les élèves 
depuis l’école maternelle et jusqu’à 25 
ans gratuitement.
L'accès aux cars scolaires s'effectue au 
moyen d'une CARTE DE TRANSPORT 
SCOLAIRE émise par la CA2BM. Elle est 
obligatoire pour tous les scolaires et 
doit être validée sur la borne à chaque 
montée.

→ si votre enfant change d'établissement, 
il faut faire une demande de nouvelle 
carte 
→ Si votre enfant ne change pas 
d'établissement scolaire, vous n'avez 
aucune démarche à effectuer.

Pour tous renseignements : transports@
ca2bm.fr ou sur le site : www.ca2bm.fr

La réunion estivale d'informations 
communales
Le samedi 23 juillet, la réunion estivale d'informations 
communales a réuni la Municipalité et les merlimontois 
pour un moment d'échanges. Madame Le Maire et les 
membres du Conseil Municipal ont présenté les projets 
présents et futurs, le budget 2022 ainsi que les différents 
sujets qui animent la commune. 
Le dossier de présentation et le compte-rendu de 
cette réunion sont disponibles dès à présent sur le site 
internet de la ville. 

L'identité d'une ville touche le cœur des citoyens qui y vivent. 
La Municipalité a souhaité faire évoluer l'identité de Merlimont et, à travers ce logo, illustrer les 
principales qualités de la commune.
Ce logo se veut symbolique des atouts de Merlimont. Il marque le cheminement de la commune par 
sa force et sa simplicité.
L'occasion de réaffirmer l'attachement à notre ville pleine de charme, d'authenticité et d'espace, où 
il fait bon vivre !

Transports scolaires 

ce qu’il faut savoir 
pour la rentrée scolaire

Pour tous renseignements : transports@ca2bm.fr

1   Passez la carte sur la borne

2   Un bip retentit, c’est validé !

Depuis la rentrée 2021, la CA2BM prend en charge le 
transport de tous les élèves scolarisés sur le territoire,
GRATUITEMENT.
L’accès aux cars scolaires s’effectue au moyen 
d’une CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE émise 
par la CA2BM

JE MONTE , JE VALIDE !
Ce geste permet de mieux connaître et 
gérer les lignes de transports, pour un 
service plus rapide et plus sûr.

La Municipalité recense les personnes âgées de plus de 65 
ans, isolées ou fragilisées. En cas de fortes chaleurs et lors 
d'épisodes de canicules, les agents municipaux s'assurent 
que les personnes inscrites 
sont en sécurité. 
Pour vous inscrire ou inscrire 
l'un de vos proches : présentez-
vous à l’accueil de la mairie ou 
téléphonez au 03 21 94 72 18.

Prendre soin de vous



Merlimont s’anime durant l’été grâce à une 
multitude d’animations pour tous les goûts et 
tous les âges. Concerts, marchés gourmands, 
expositions, soirées karaoké, et activités 
diverses… Merlimont vous invite au voyage. 
Soyez tous les bienvenus pour (re)découvrir le 
charme de votre ville !

Retrouvez le programme complet de votre été sur notre site internet ou au Bureau d'Informations Touristiques

Un été à Merlimont...


