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Ce 18 juin 2022, place de la Mairie, s'est déroulée la 
commémoration de l'appel lancé le 18 juin 1940 par le 
Général de Gaulle. Monsieur 
Le Sénateur Jean-François 
Rapin, Madame Le Maire 
accompagnée d'élus ainsi 
que 104 jeunes volontaires du 
Service National 
Universel étaient 
présents lors de 
cette cérémonie 
commémorative.

Réfection du
monument aux morts
La Municipalité a souhaité effectuer 
une restauration complète 
du monument aux morts. 
L'aménagement paysager sera 
réalisé par les agents municipaux. 
Le monument restauré sera installé 
avant le 11 novembre.

Une cérémonie pour se souvenir

A la découverte du parcours
de disc'Golf
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une initiation 
au disc'golf sur le parcours sportif de Merlimont. Ils ont 
ensuite pu profiter d'un goûter offert par la Municipalité, 
en présence de Mme Le Maire, d'élus et des agents qui 
ont œuvré à l'élaboration de ce parcours.  Pour plus de 
renseignement : 
www.merlimont.fr ou
au bureau d'informations 
touristiques au 03 21 94 32 90.

Une sortie organisée par le CCAS
Une sortie au Parc Canadien "Rêve de Bisons", 
situé près de Dieppe, a été organisée pour le 
plus grand bonheur de ses participants qui sont 
revenus avec de beaux souvenirs. 

La fin de l'année scolaire 
La Municipallité a accueilli les élèves de 
CM2 avant leur départ vers le collège. Cette 
rencontre a été l'occasion de remettre aux 
enfants une clé USB, un bon d'achat ainsi
que le livret du jeune citoyen.
Nous leur souhaitons une bonne continuation!

Le magazine de la ville
est disponible ! 
Vous pouvez le découvrir dès maintenant sur notre 
site internet www.merlimont.fr

Merlimont se refait une beauté 
Les agents de la Mairie ont oeuvré afin de vous 
accueillir au mieux pour cette saison !
De nombreux travaux d'embellissement ont été 
réalisés sur le front de mer :
remise en fonction des douches, remise en peinture 
du poste de secours, installation d'une table de

pique-nique proche du 
centre nautique...
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Concerts, marché 
gourmand, stages, 

animations musicales...

Retrouvez le programme complet :  

Lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche
De 15h à 18h
Digue

Mercredi et vendredi,
De 9h à 12h
Espace Culturel
Municipal


