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Ce mercredi 2 novembre a eu lieu la dernière 
collecte des déchets verts. Désormais, nous vous 
invitons à vous rendre dans les différents points 
d'apports de de déchets végétaux de la CA2BM. 

À l’occasion du 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la 
Municipalité et les Anciens Combattants rendront hommage à la mémoire 
des morts au champ d'honneur pour la France et vous invitent à vous 
joindre à eux, ce vendredi 11 novembre 2022, pour une commémoration de 
la victoire et de la paix. Les enfants sont les bienvenus pour participer à cette 
commémoration. 
Dès 10H30, une messe sera célébrée à l'Eglise Saint Nicolas suivie à 11h30 d'un 
rassemblement devant le monument aux morts et d'un dépôt de gerbes. 

Cette année encore, le concours des maisons fleuries 
a remporté un grand succès. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à contribuer à l'embellissement de 
Merlimont. 
Félicitations à M. et Mme Hecquet, Mme Colette 
Baillet, Mme Olivette Carré et M. Pascal Plaza ainsi 
qu'à tous les participants ! 

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Points d’apports de déchets végétaux 

RUE GEORGES BESSE 
(près du collège)

LE TOUQUET

ZONE DE LA JUDOCIENNESAINT-JOSSE

RUE DE L’ÉGLISE 
(ancienne déchetterie)CAMIERS

Du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h - 12h / 13h - 17h

(attention le site de Camiers est fermé le mercredi) 

Pour y accéder, merci de présenter une pièce d'identité
et un justificatif de domicile ( sur le territoire de la CA2BM) de moins de trois mois.

Prochain Conseil Municipal
de Merlimont :

le 29 novembre 2022 à 19h

Merlimont s'illumine de rose pour soutenir 
l'action 'Octobre Rose' de la Ligue contre 
le Cancer. Le cancer du sein est le plus 
fréquent en France, et représente la 1ère cause 
de décès par cancer chez les femmes. 

Rejoignez-nous pour participer 
à une activité ludique et culturelle, 
adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.

Rendez-vous à 14h30
à l’Espace Culturel Municipal, 

Tous les mercredis en
dehors des vacances scolaires.



"La semaine bleue", qui s'est déroulée début 
octobre, a mis à l'honneur nos aînés. 

Le mercredi 5 octobre, les enfants, petits-
enfants et grands-parents se sont réunis 
pour un formidable spectacle de magie, 
de chants et de sculptures de ballons 
avec Eddy Buzy. Tout le monde a ensuite 
partagés un délicieux goûter. 
Petits et grands ont passé un formidable 
moment de complicité !
Un grand succés également pour les 
baptêmes en voiture de collection proposés 
par l'association "Où sont mes clés ?" et le 
Rotary Club. 

Toujours dans le cadre de la semaine bleue, la 
randonnée organisée par l'association Randopale 
a également rassemblée de nombreux marcheurs. 
Rendez-vous l'année prochaine ! 

Encore un beau moment d'échanges et de 
partages à Merlimont !
Autour des valeurs du sport et de 
l'handisport, les visiteurs ont pu découvrir 
et s'initier à différents sports. 
Le Festi'sport permet à chacun 
et à tous de se fédérer autour de 
toutes les disciplines de sport et de 
sport adapté grâce au partenariat 
mis en place avec l’association 
Cazin-Perrochaud de Berck et à la 
participation de nombreux clubs 
et associations de Merlimont et sa 
région. 
Des fervents pratiquants ont pu 
faire partager leur passion. 
Des sportifs merlimontois, jeune 
ou moins jeune, ont été mis à 
l'honneur par la Municipalité. 


