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Vous avez jusqu'au 4 mars 
2022 pour vous inscrire sur les listes 

électorales de la commune afin de pouvoir 
voter pour les élections présidentielles et 
jusqu'au 6 mai pour les élections législatives. 
Pour rappel, les élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. 

ELECTIONS

COLLECTE DE SAPIN DE NOËL
La collecte des sapins de Noël a eu un grand succès cette année encore ! Vous avez été 
nombreux à leur offrir une deuxième vie. Plus de 200 sapins ont été récoltés.    
Notre partenaire Eden 62 et les agents de la ville ont travaillé en collaboration
pour mettre les sapins dans les dunes afin d'aider au 
maintien du sable.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine
pour renouveller ce geste éco-citoyen !

# Simple # Rapide

# Economique# Accessible

# Pratique # Sécurisé

Depuis le 1er Janvier 2022, les dossiers de 
demande d’autorisation d’urbanisme 
(PA, PC, DP) et de CU peuvent être 
déposés en ligne  via le portail de dépôt 
des autorisation d’urbanisme et des DIA 
sur le site de la CA2BM :
www.ca2bm.fr/urbanisme
/les-demandes-en-ligne

N'oubliez pas également le service 
de « Lignes Sur Rendez-vous », 
disponible sur réservation.
Le coût du trajet est de 1 euro. 
Seul impératif, iI faut réserver 48 
heures avant. 
Retrouvez toutes les informations 
sur internet: 
www.ca2bm.fr/service-au-public/
transports

Depuis le 1er janvier 2022, la 
CA2BM a modi�é la ligne de 
bus 1 / Etaples - Berck en y 
ajoutant des arrêts. 

Pour bien débuter l'année, la 
Municipalité, représentée par 
Mme Dall'Acqua-Dumaine, 
adjointe au Maire, élue en 
charge des écoles, a offert 
un livre aux 70 écoliers 
des classes de maternelles 
Opaline. Les élèves de CP et 
CE1 de l'école Simone Veil ont 
pu assister en début d'année 
à une séance de cinéma "Tous 
en scène 2", les plus grands 
quant à eux ont pu, avant les 
fêtes de fin d'année, apprécier le dernier Disney " Encanto". 
Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire !

ECOLIERS

ATTENTION
En raison de la crise sanitaire et pour la parfaite 

organisation des élections, les 3 bureaux de 
vote de la commune seront déplacés, à la salle 

polyvalente et la salle des tennis couverts, Centre 
Albert Guilbert, place de la Gare à Merlimont 

plage. Les élus ont fait une demande en ce 
sens auprès de la Préfecture. Vous en serez 

prochainement informé, lors de l'envoi de votre 
nouvelle carte d’électeur. Pour l'obtention de 
cette nouvelle carte, 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. 



Le Village de Noël de Merlimont fut un moment de 
fête et de partage ! Vous étiez nombreux Place de 
la Haye ce vendredi 3 décembre, pour débuter les 
festivités de Noël.
Petits et grands ont profité des délicieuses 
gourmandises et décorations de Noël proposées 
par les exposants et artisans. Le sapin, les chants de 
Noël, les illuminations, tout était réuni pour que la 
magie de Noël opère ! 

 

 PROGRAMME 
d ' an ima t i o s

VISITE GUIDÉE DU
 SENTIER DÉCOUVERTE 

PROGRAMME ET ACTIVITÉS
 SUCCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS
EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION

 DE LA CRISE SANITAIRE.

STAGE CIRQUE D'HIVER
AVEC MANIFEST'ACTION

L'AMUSETTE DES DUNES 
 CHASSE AU TRÉSOR 

ACTIVITÉ BABY

 BABY-GYM

ACTIVITÉ MANUELLE
CRÉATION DE CARTE DE ST VALENTIN. 

CITY STADE ANIMÉ 
SECTEUR VILLAGE, MUSIQUE, MINI TOURNOI

 
ACTIVITÉ MANUELLE

CRÉATION D'UN TAPIS PÉDAGOGIQUE D'AIDE AUX DEVOIRS.

ACTIVITÉÉ KIDS 6/12 ANS

 « MARCHE ET RAMASSE » 
NETTOYAGE DE PLAGE, DIGUE/ ATELIERS LUDIQUES

DÉCOMPOSITION DES DÉCHETS

ACTIVITÉ FAMILLE 

DU 07 AU 1 8

FÉVRIER 2022

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

03.21.94.32.90 - 06.37.06.33.08
Facebook :

Merlimont en Côte d’Opale
www.merlimont.fr

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

M. Bernard Duchateau vous 
accueille le vendredi 5 février 
pour découvrir tous les secrets 
de la chute de l'Empire Romain. 
Rendez-vous de 15h à 17h à 
l'espace culturel municipal. 
Entrée gratuite. Places limitées. 
Réservation conseillée au
06 30 29 94 28.

Atelier

Culture

Linguistique

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


