
Octobre 2022

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions pour 
l’accueil de loisirs des 
vacances d’automne ont 
débuté.
Les permanences ont lieu à 
l’espace culturel municipal, 
les lundis, mercredis et 
vendredis de 15h à 17h, du 
26 septembre au 7 octobre 2022.  Pour télécharger les éléments 
d'inscription, rendez-vous sur le site internet de la ville rubrique 
Jeunesse/Famille / accueil de loisirs

Votre Mairie vous informe
     03.21.94.72.18        mairie@merlimont.fr        www.merlimont.fr

Chaque jeune merlimontois scolarisé en lycée peut bénéficier 
d’une aide financière de 50 € pour l’achat de matériel scolaire. 
La demande est à faire du 1er septembre au 31 décembre en 
Mairie en fournissant un RIB, le livret de famille et un certificat 
de scolarité.

UNE AIDE FINANCIÈRE pour les lycéens

RAMASSAGE DES
RÉSIDUS VÉGÉTAUX

Nous vous rappelons que seuls les sacs biodégradables sont 
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.  

Le ramassage des résidus végétaux se fait 
tous les mardis, jusqu’au 2 novembre. 

Après cette date, vous pouvez vous rendre dans les points 
d’apport de déchets végétaux. 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la CA2BM ou 

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.

Deviens acteur de ta commune !
Deviens acteur de ta commune !

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES MERLIMONTOIS

Tu as entre 10 et 14 ans et tu souhaites
prendre part à la vie de ta commune ? 

Deviens membre du Conseil Municipal des Jeunes Merlimontois !Deviens membre du Conseil Municipal des Jeunes Merlimontois !
Remplis un dossier de candidature et présente-nous tes idées. 

Renseignements et dossier en mairie
ou sur www.merlimont.fr

Avec toujours plus de visiteurs, les journées du patrimoine ont encore 
eu un franc succès cette année. Les différentes visites guidées et 
expositions proposées ont permis aux petits et grands de
découvrir l'histoire de Merlimont et d'en savoir plus sur les lieux 
emblématiques de la Commune.
Un jeu de balises a également permis aux plus jeunes de découvrir 
leur ville autrement. 

Prochain Conseil Municipal
de Merlimont :

le 18 octobre 2022 à 19h



La 3ème édition de Merlimont en mer s’est déroulée sous le soleil 
de Merlimont.
Vous êtiez nombreux à venir admirer, déguster, apprendre, 
partager, échanger et célébrer la mer ! 
Sur le front de mer, l'avenue de la plage et la place de la 
Chapelle, les familles s’étaient déplacées en nombre pour venir 
profiter des animations et déambulations. 
Du soleil, de la bonne humeur, des sourires, de l'émotion... un 
cocktail merveilleux pour un fantastique week-end. Encore des 
journées inoubliables à Merlimont !
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 avec encore plus de 
nouveautés et toujours le même plaisir de vous faire rêver!!


