
Merlimont Infos

Vide dressing 
Organisé par le Quillier
Salle Polyvalente 
De 9h à 18h

Mardi 16 octobre à 19h30
Salle polyvalente  Cinéménome 
Organisé par Merlimont Passion
Diffusion du film « Arrête ton cinéma ! » 
avec Josiane Balasko, Sylivie Testud et Zabou 
Breitman suivie d’une dégustation 
de tarte aux poires et d’une boisson 
3€ (2.5 € pour les adhérents)

Samedi 13 octobre - RDV Bureau d’informations touristiques 
	 	 	 	 	 	 Sortie	nature	dans	les	dunes	de	Merlimont	/	Stella
Avec un guide nature d’Eden 62, partez à la découverte des différentes espèces de la nuit, la biodiversité, l’ambiance 
nocturne, mais aussi la pollution visuelle. Uniquement sur inscription au 03.21.32.13.74. (Horaire communiqué lors de l’inscription) 

Les randonnées du mois : 
Jeudi 4 octobre à 9h : Beaurainville - 9 km - facile  
Samedi 13 octobre à 9h : Brimeux - 7 km - facile
Jeudi 18 octobre 9h : Verton - 9.5 km - facile   
Dimanche 28 octobre à 8h30 : Clenleu - 13 km- Vallonné

Samedi 13 octobre à 
20h - Salle polyvalente 
Concert de 
Johnny Mirador
Organisé par Merlimont Passion 
Entrée 5 €

Départ de la place de la 
Haye. 
2 €, gratuit pour les 
adhérents

Octobre 2018 - N°2

Samedi 6 et 
dimanche 7 octobre

ANIMATIONS

ACTU AGGLO
Pour savoir si votre maison est bien isolée, la 
CA2BM vous donne rendez-vous pour des 
réunions d’information et de restitution des 
résultats de la thermographie aérienne. Vous 
pourrez récupérer la photo de votre maison et 
avoir des pistes de financements pour réaliser 
des travaux.

Vendredi 5 octobre 
au COSEC d’Ecuires 
(Rue du Bras d’or)

Mercredi 10 octobre 
au Kursaal de Berck 
(Av. du G. De Gaulle)

Samedi 20 octobre 
au centre Mareïs 
d’Etaples (Av. Bigot)

10h à 12h30 et 
13h30 à 17h30
Entrée libre

Le site internet de la CA2BM est ouvert : www.ca2bm.fr

Jusqu’au 15 juin 2019, le 
marché de Merlimont se 
déroule chaque vendredi 
sur la place de la Chapelle.

Loto «Bernard Danjoux»
Dimanche 21 octobre à 14h

Renseignements : 
06.81.69.69.67.

Match de foot :
9 octobre : Auxerre - Lens
22 octobre : Lens - Ajaccio

Mairie Infos Service
Ce nouveau service est mis en place 
par la mairie de Merlimont. 
Des conseillers  spécialisés répondent 
à vos questions d’ordre juridique, fiscal 
et administratif.

03.21.94.09.01.

Semaine bleue
Vendredi 12 octobre 14h30 
Centre Vacanciel
Goûter/Spectacle 
animé par
«Aurélien le magicien»
Réservations en mairie




