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CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 8 avril 19h
En mairie

"La croix rouge sur roues"

Les bénévoles viennent à votre
rencontre !
Jeudi 18 avril
de 10h à 12h
Place de la Haye

> Cinéménôme

Organisé par Merlimont Passion

"Les vieux fourneaux"
Mardi 2 avril à 19h30
Salle Polyvalente - 3 €

> NOUVEAU A MERLIMONT
> Matchs de foot à domicile sur le
terrain d'honneur :

L'association "où sont mes clés" propose des ateliers
de stimulation et une aide pour orienter les aidants
vers les bons professionnels pour la prise en charge
de la personne accompagnée.

Dimanche 7 avril 10h30 : Seniors C contre Verchocq
Dimanche 28 avril 10h30 : Seniors B contre Cucq		
		
15h : Seniors A contre Fillièvres

Chaque mardi de 14h30 à 16h30
Salle Noémie Dufour
Renseignements : 06.62.88.40.41.

Pour les vacances le service animation vous propose
> PÊCHE A PIED - 2.5 €
Mardi 9 avril à 10h

> ACTIVITÉS ADO Sports urbains
Jeudi 11 avril à 14h30 - 2.5 €

> Activités 3 - 5 ans

> Visite guidée du
sentier sur pilotis
Vendredi 12 avril 15h
Jeudi 18 avril 15h - 2.5 €

> Activités 6 - 12 ans - 2.5 €

Mercredi 10 avril à 14h30 : jeux
Mardi 16 avril à 14h30 : conception
d'une affiche vintage avec exposition
durant le Festi'vintage

Mercredi 17 avril à 14h30
Baby-gym

Les enfants doivent être accompagnés
d'un parent

> STAGE SPORTS NATURE
Du 15 au 19 avril de 10h à 12h
Pour les jeunes de 10 à 17 ans
2.5 € / séance, 10 € la semaine

> Cocotte la poule dispersera ses œufs sur le terrain
de foot dimanche 21 avril à 10h30 !

A vous de les retrouver

Renseignements, Inscriptions ET Rendez-vous
Bureau d'informations touristiques 03.21.94.32.90.

Nous vous attendons nombreux
au festi'vintage

NOUVEAU !!!
> PRÉSENCE POSTALE A LA
PLAGE

A compter du Mercredi 10 avril 2019 à la

Maison de la Presse - 53 avenue de la plage.

- Affranchissements
- Dépôt et retrait de courriers et colis
- Vente d'enveloppes et emballages "prêt à envoyer"
- Retrait d'espèces pour les clients de la banque postale
de Merlimont

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Le jeudi de 8h30 à 12h30
Le dimanche de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Les Randonnées du mois

Départs place
de la Haye
Samedi 6 avril à 9h : Baie de Canche à Etaples, 2 € la rando
Jeudi 18 avril à 14h : Les hauts de Tubersent
Jeudi 25 avril à 14h : Sentier des falaises à Marenla
Lundi 29 avril à 14 h : Ebruyères
> Renseignements au : 06.75.16.88.56 ou 06.74.90.29.12

LA COLLECTE DES DÉCHETS ÉVOLUE
> COLLECTE DU
VERRE

Pour pallier à la fin du
ramassage au porte à porte
la CA2BM a mis en place
des conteneurs d'apport
volontaire supplémentaires
aux emplacements suivants:
Merlimont village :
• Allée des hirondelles
• Rue Dewimille
• Route de Saint Josse
• Place de la Haye
• Parking arrière place du commerce
• Allée des Courlis
• Allée des Chardonnerets
• Chaussée de l’Epy
• Croisement route de Berck et Rue de Rang
du Fliers
Merlimont Plage et Garden :
• Rue des Erables
• Camping des jardins de la Mer
• Rue de la poste
• Place de la Gare
• Rue du Touquet
• Rue du Casino

> COLLECTE DES
VÉGÉTAUX
Toujours pour pallier à la fin du
ramassage au porte à porte, la commune met en place, un
nouveau service de collecte des déchets verts.
Pour en bénéficier, des sacs seront à vendre au prix de 0.5€
l'unité, à compter du 13 avril 2019, le samedi après-midi
entre 13h30 et 16h, sur la place de la Haye, auprès du
prestataire "ASTRADEC".
Déposez les ensuite devant chez vous la
veille des jours de ramassage, c'est à dire :
• tous les jeudis du 11 avril au 31 octobre,
• les 7 et 21 novembre
• les 5 et 19 décembre
• les 3 et 17 janvier 2020
• PAS DE RAMASSAGE EN FÉVRIER 2020
• tous les jeudis de mars 2020
Les anciens sacs seront ramassés jusqu'au jeudi 2 mai inclus.
Si vous ne désirez pas souscrire à ce service vous devez vous
rendre dans l'une des déchetteries de la CA2BM pour y déposer
vos déchets végétaux ou vous munir d'un composteur.
Pour avoir plus d'informations sur ces deux solutions RDV sur :
http://www.merlimont.fr/fr/pratique/ramassage-des-dechets/

