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La municipalité vous souhaite 
une belle année 2019 et vous convie à la 

cérémonie des vœux du maire
Vendredi 4 janvier à 19h

Salle polyvalente

     Ateliers 
Sports 
      Collectifs
Jeudi 3 janvier à 14h30
Salle des tennis
A partir de 7 ans - 2.5 €
Inscriptions 03.21.94.53.19

Les Randonnées du mois
Lundi 7 janvier à 14h : La plaine de St Aubin, 10 km, facile
Samedi 12 janvier à 9h : Le Daphné au Touquet, 8.5 km, facile
Jeudi 17 janvier à 9h : Hurbise à La Caloterie, 8.5 km, facile
Jeudi 24 janvier à 9h : La Marcadée à Ecuires, 10.4 km, facile

Dimanche 27 janvier à 9h : Sentier des falaises à Marenla, 10.5 km, facile

Concert du Nouvel An    "Opale Sinfonietta" 
  Organisé par Merlimont passion
  Dimanche 6 janvier - Salle Polyvalente - 15h30 - 15€

Réservations au 07.83.02.18.80

Départs place 
de la Haye

2 € la rando

Les Bollaert Boys 
fêtent leurs 25 ans !!!

Dimanche 27 janvier de 10h à 17h 
Salle Polyvalente

Expositions de photos, 
affiches de matchs, 

posters d'équipes vidéos 
des matchs, sculptures 
sur bois et marbre... et 

bien d'autres surprises !

> Infos Pratiques 
Aide pour la Télévision

En cas de problèmes de réception de 
télévision, vous avez la possibilité de 
demander une aide financière pouvant 
aller jusqu'à 250 euros si vous changez de mode de 
réception. Par exemple en passant d'une antenne 
râteau à une réception par le satellite. Cette aide est 
valable uniquement pour les résidences principales.

Pour établir le dossier : 
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/problemes-
de-reception-tnt/aide-financiere-fartv/

ou 0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h)

VOUS AVEZ JUSQU'AU 26 MARS
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> Le recensement 
de la population c'est 
pour bientôt !

Les aides financières de la 
Région Hauts de France

Vous êtes propriétaire et vous envisagez des travaux 
pour réaliser au moins 35% d'économies d'énergie, vous 
pouvez bénéficier d'aides financières. 
La région peut vous accorder une aide de 1500 euros 
pour un montant de travaux de moins de 30 000 euros 
et de 2000 € pour un montant supérieur à 30 000 euros.
Vous devez dans un premier temps monter un dossier 
auprès de l'ANAH (Agence Nationale de l'HAbitat) sur 
www.anah.fr et l'aide de la région vient ensuite s'ajouter. 
Pour en faire la demande : 
http://www.hautsdefrance.fr/aide-la-renovation-
energetique -la-region-ouvre -la-plateforme -de -
demande-en-ligne/

La région Hauts de France propose une aide au 
financement du permis de conduire pouvant aller 
jusque 1000 euros aux jeunes majeurs dans le but 
de les aider dans leur insertion professionnelle.
Pour toutes informations vous pouvez contacter 
le numéro vert 0800 02 60 80 ou 
envoyer un mail aideaupermis@hautsdefrance.fr
ou réaliser directement une  demande sur : 
http://www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-
conduire/

> Pour l'habitat, aide à la rénovation

> Pour la jeunesse, aide au permis

Du 17 janvier au 16 février, 9 agents 
recenseurs recrutés et formés par la commune 
passeront chez vous dans le but de procéder au 
recensement de la population de Merlimont. 

Ils seront munis d'une carte officielle signée par 
Madame le Maire et ne vous demanderont pas 
d'argent.

Connaître la population d'une commune est très 
important car cela peut influer notamment sur le 
montant des dotations financières de l'Etat, sur 
le nombre de conseillers municipaux et le mode 
de scrutin.

Pour plus d'informations : 

www.le-recensement-et-moi.fr

Mon jardin sans pesticides,
pour ma santé et celle de la 
planète 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdisait aux 
collectivités l'utilisation de pesticides pour l'entretien des 
espaces verts publics.
A compter du 1er janvier 2019, il est interdit pour les 
particuliers d'utiliser, d'acheter ou de stocker des 
pesticides chimiques.
Cette nouvelle réglementation a pour objectif de protéger 
votre santé et l'environnement. 

Des solutions alternatives sont proposées sur le site 
internet : www.jardiner-autrement.fr

N'oubliez pas de 
rapportez vos vieux 

produits chimiques à 
la déchetterie la plus 
proche de chez vous 

qui se chargera de leur 
destruction. 
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