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Depuis plusieurs années, la commune organise des temps forts sur le secteur plage. En
2019, la saison a été lancée avec Le festi’vintage en avril. Le festi’nature en mai a vu
l’aménagement du sentier du Cochevis. Après l’été, ces temps forts ont à nouveau marqué
les esprits, avec deux nouveautés , La Complice et le Festi’moules.

édito

> La complice, une course nature semi-nocturne appréciée

Nous voici à l’aube des fêtes de fin d’année, période si appréciée par
Petits et Grands tant le bonheur se partage et la joie se propage !

« Le bonheur se partage et la joie se propage ! »

En effet, Noël marque dans nos foyers une parenthèse au cœur de l’hiver.
C’est un moment où l’amour trouve tout son sens.
C’est également une période où, hélas, la précarité se fait plus
douloureuse. Il convient, à cet égard, de saluer l’action des bénévoles des associations, mais
également des services publics qui œuvrent au quotidien dans l’intérêt général.

ou en solo, avec un parcours
Une première course nature, en duo
séduit près de 200 sportifs.

Elle a
alliant plage et espaces dunaires.

> Le Festi’moules, une première réussie
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Cette fin d’année est aussi l’occasion de souhaiter chaleureusement la bienvenue aux
nouveaux arrivants, administrés, commerçants et Artisans, Professionnels de Santé, Bénévoles
qui viennent aujourd’hui s’installer à Merlimont et participer à la dynamisation de la
commune.
Oui, ce sont les petits commerces qui font la vie d’une ville et souvent créent le lien social, ne
l’oublions pas ! Aujourd’hui, je sais que beaucoup préfèrent commander sur internet et recevoir
leurs colis chez eux.
Oui, de nos jours, le Père Noël prend souvent des allures de « Compte Client WEB » au
détriment des commerces de proximité. Alors soyons citoyens, soyons responsables et
solidaires en privilégiant et en faisant vivre nos petits commerces !
Enfin, j’ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés, les personnes
endeuillées, seules, malades, ou encore celles dont les familles éloignées ou divisées ne
participent pas à la fête.
À tous, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Que ces fêtes vous apportent réconfort, chaleur
et bonheur !
Joyeuses fêtes de fin d’année !

Votre Maire
Mary Bonvoisin

> Le Festi’sport en octobre
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De nombre

> Le Festi’Gaming en novembre a soufflé sa 6ème bougie
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Infos pratiques

Infos pratiques
> J’aime ma ville propre !

> Les boites à livres

C’est toute l’année que nous devons tous
contribuer à la propreté de la commune.
C’est pourquoi, même si la saison estivale
est terminée, les cendriers de plage sont
toujours disponibles. A défaut d’être plantés
dans le sable chaud, ils peuvent toujours
servir de cendrier de poche !
N’hésitez pas à en demander à la mairie ou
au bureau d’informations touristiques.

Les prochaines élections ont lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez deux options : en mairie ou
sur www.service-public.fr. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020.

> Trouver votre bureau de vote

Bureau 2 : Salle Noémie Dufour, rue
Marc Facompré, pour les habitants de la
partie Nord de Merlimont (vers Cucq).

BUREAU 2
BUREAU 3

Elles sont
arrivées !

> Et en sécurité !
Pour la sécurité de l’ensemble des usagers
de la route et des trottoirs, quelques règles
de bon sens permettent à tous de se
respecter.
Des parkings sont à votre disposition,
n’hésitez pas à les utiliser et à réaliser
quelques mètres supplémentaires à pied
pour aller faire vos courses !
Les trottoirs seront ainsi disponibles
afin que les piétons les utilisent en toute
sécurité.

Depuis cet été,
deux boîtes à
livres sont à votre
disposition sur
la place du commerce et
sur la place de la Chapelle.
Vous pouvez prendre un livre, le savourer et le remettre
ou encore l’échanger avec un livre que vous avez déjà
lu. Vous pouvez également y déposer vos ouvrages afin
d’en faire profiter d’autres personnes.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30.
Une animation pour les enfants est proposée chaque
mercredi.

tion ?
> Vous avez un événement en prépara
Afin d’organiser vos fêtes ou événements familiaux, la salle
polyvalente est en location !
Tarifs week-end :
• Merlimontois : 400 € ou 600 € avec la cuisine
• Extérieurs : 700 € ou 900 € avec la cuisine
N’hésitez pas à contacter la mairie.
Si vous souhaitez recevoir le «Merlimont infos» et
ainsi être informé des manifestations organisées
sur la commune, vous pouvez envoyer une
demande par mail :

communication-merlimont@orange.fr
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> Deux radars pédagogiques posés

Pour tenter d’enrayer la vitesse, deux
radars pédagogiques ont été posés.
Le premier, sur la rue du Touquet en
venant de Stella, le second sur la rue
Joseph Daubrège en venant de Cucq.

BUREAU 1
Bureau 3 : Salle Navez, place de la Chapelle,
pour les habitants de Merlimont plage et
Garden.

Bureau 1 : salle du cyberpoint, place du
commerce pour les habitants des rues Camille
Delacroix, route de Saint Josse et toute la
partie Sud de Merlimont (vers Berck).

> Plan grand
froid
Dans le cadre du plan
d’alerte et d’urgence que le
Préfet peut déclencher en
cas de grand froid (ou de
canicule), la municipalité
est chargée de recenser les
personnes de plus de 65 ans
et celles isolées en situation
de handicap.
Ce registre permet, en cas
de déclenchement du plan,
de nous assurer que ces
personnes sont en sécurité.
Pour vous inscrire, il suffit
de téléphoner ou de vous
présenter à la mairie.

La municipalité a le plaisir de
vous convier à la cérémonie
des vœux à la population qui
se déroulera le
Vendredi 3 janvier 2020 à 19h
Salle Polyvalente

Aime Ma ville - 05

Infos CA2BM Communauté d'Agglomération des 2 baies en Montreuillois
La CA2BM exerce la compétence « assainissement ».
A ce titre, elle met en place différents services pour les particuliers et prend en charge,
en lien avec l’agence de l’eau Artois Picardie, les extensions ou créations de réseaux pour
l’assainissement collectif, le tout en fonction des moyens financiers dont elle dispose.

> Vidange assainissement individuel
Certains foyers, qui ne sont pas reliés au réseau d’assainissement collectif,
disposent d’un moyen d’assainissement individuel. Afin d’en réaliser la
vidange, la CA2BM propose un service au tarif unique de 99 €.
Pour en bénéficier, il suffit de contacter le 0805 297 930.
Un numéro d’intervention vous sera alors attribué avec les coordonnées
d’une entreprise avec laquelle il faudra prendre rendez-vous. Une fois la
vidange réalisée, une facture vous sera envoyée par la trésorerie.

La CA2BM exerce également la compétence de la collecte des déchets.
Pour cela, elle met à votre disposition plusieurs sites de collecte dont nous vous rappelons
ici les lieux et horaires.
A Etaples, Rue Verte / 0800 880 695

> Les déchetteries
A BERCK, Zone d’activités de la Vigogne

03 21 89 90 60
Du 1er Octobre au 31 Mars :
Du lundi au samedi, 9h-12h et 13h30-17h30.
Du 1er Avril au 30 Septembre :
Du lundi au samedi, 8H 30-12H et 13H30-18H.

Plus d’infos sur
www.ca2bm.fr

> Les déchets végétaux
Afin de réaliser les travaux d’extension des réseaux d’assainissement collectif, les communes proposent
à la CA2BM une liste de rues. Une commission se réunit afin de décider des travaux à effectuer en
fonction des moyens financiers disponibles.
Cependant, cette commission doit impérativement suivre les directives de la police de l’eau qui définit
des priorités, en fonction des normes environnementales, même si les rues ne figurent pas dans les
propositions initiales faites par les communes.
Cette année, c’est la rue des Près Morus qui bénéficie de cet aménagement. En
2020 ce sera la rue Auguste Biblocq.

> Des aides financières possibles
Pour le raccordement de votre maison à l’assainissement collectif,
vous pouvez bénéficier d’aides financières.
Elles sont attribuées par l’agence de l’eau et versées par la CA2BM.
Pour en bénéficier vous devez respecter la procédure suivante :
1 - Réaliser un devis
2 - Fournir à la CA2BM les documents nécessaires
(liste sur www.ca2bm.fr)
3 - Faire réaliser les travaux
		
4 - Demander à la CA2BM un contrôle de conformité au cours
duquel vous devez fournir une facture acquittée.
Un certificat de conformité vous sera ensuite remis et l’aide financière versée.
Tous les travaux nécessaires au raccordement sont pris en compte à condition que l’installation soit jugée
conforme par le technicien contrôleur.
L’ aide couvre 50% du montant des
travaux.
Elle est cependant plafonnée entre
800 € et 4800 € en fonction de
l’installation.
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Pour contacter les services de la CA2BM :

Site de Berck, 459 rue de l’impératrice, 03 21 89 55 71
Site de Cucq, 1040 avenue d’Etaples, 03 21 84 64 71

Fermée les jours fériés.

Fermée le dimanche et jours fériés.

Vous devez impérativement être présent le jour de la vidange.

> EXTENSION DU RÉSEAU COLLECTIF

Du 1er Octobre au 31 Mars :
Du lundi au samedi, 9h-12h et 13h30-17h30.
Fermé le dimanche
Du 1er Avril au 30 Septembre :
Du lundi au samedi, 8H 30-12H et 13H30-18H.
Le dimanche : 9h-12h

> A Saint Josse, Zone de la Judocienne
> Au Touquet, Rue Georges Besse
> A Verton, Route de Waben

Du 1er mars au 31 octobre : Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 10h -13h et 14h30 - 18h30
En novembre, décembre et février : Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 10h -13h et 14h -17h.

> A Camiers, Rue de l’église

Du 1er mars au 31 octobre : Lundi, vendredi et samedi: 10h -13h et 14h30 - 18h30
En novembre, décembre et février : Lundi, vendredi et samedi: 10h -13h et 14h -17h.

les quatre plateformes sont fermées en janvier et les jours fériés

		

> Numéros utiles
Ne laissez pas vos encombrants n’importe où ! Prenez RDV pour une collecte au 0 800 009 935
Votre conteneur est trop petit ou abîmé, contactez le 0 800 880 695 pour en avoir un neuf !

> Habiter Mieux en CA2BM
Vous avez un projet d’achat ou de construction d’un bien
immobilier et c’est votre première acquisition... La CA2BM
peut, sous réserve de remplir les conditions de ressources,
vous aider à financer votre projet.
Débutée en 2019, l’opération a permis d’aider 17 familles à
devenir propriétaires et va se poursuivre en 2020. Le montant des aides allouées s’échelonne entre
8 000 et 13 000 €.
Plus d’infos sur www.ca2bm.fr ou au 03 21 06 66 66.
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Merlimont et vous
> L’accueil de loisirs

> La semaine bleue
En partenariat avec la ville de Cucq, les aînés
Merlimontois ont pu participer à plusieurs
festivités à l’occasion de cette semaine
nationale des personnes âgées qui s’est
déroulée du 7 au 11 octobre.
Un repas à Stella Maris, une visite de l’Abbaye
de Belval (près de Saint Pol sur Ternoise), un
thé dansant et une après-midi spectacle à la
salle polyvalente, nos aînés en ont bien profité !

> Le repas
des aînés
A l’occasion
des fêtes de
fin d’année,
la commune
propose aux
personnes
de 69 ans et plus
de choisir entre un bon d’achat à utiliser chez les
commerçants de Merlimont, un colis de Noël distribué
par les élus ou un repas festif. 200 personnes ont
choisi de venir au repas qui s’est déroulé le
1er décembre dans une
ambiance festive
et conviviale.
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Cet été, les enfants ont pu
profiter de 6 semaines
d’accueil de loisirs
durant lesquelles
les animateurs ont
proposé des jeux, des
activités sportives et
culturelles, ou encore des sorties.
Pour la Toussaint, l’accueil de loisirs a été étendu aux 2 semaines
de vacances scolaires et il en sera de même pour les vacances de
printemps. Pour les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs se déroulera
du 17 au 21 février.

> Les activités familiales
En parallèle de l’accueil de
loisirs, le service animation
propose, à toutes les
vacances scolaires, une
multitude d’activités pour
les enfants et les familles.
Ainsi, lors des vacances de
la Toussaint, les enfants ont
pu profiter des animations
d’Halloween, mais aussi de
sorties familiales sur les
sentiers ou sur la plage.
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Les travaux De Voirie

Les travaux
> Restructuration

> Réhabilitation

> La requalification du centre bourg démarre !
C’est dans l’optique de favoriser les liaisons douces et le
déplacement des personnes à mobilité réduite, de mailler les
espaces de vie, de maintenir et développer le commerce existant,
mais aussi de poursuivre l’attractivité de la commune, que la
municipalité met en place ce projet de requalification du centre
bourg.

Les avenues de la Relliance, de la Grande Armada,
Beauséjour et Laurent de Rillé ont été améliorées.
Les endroits de la chaussée les plus abîmés ont été
rabotés, remis en état et un nouvel enrobé a été
coulé.

Le carrefour des avenues Villaret et de la plage
(en sortant de la salle polyvalente) a été modifié
afin de faciliter la sortie vers la droite. Un
marquage au sol a été effectué sur la chaussée
afin d’éviter tout stationnement gênant.

> La rue des Grands Près

Un marché public a été lancé pour mettre en place une étude quant à l’aménagement de la rue des
Grands Près.
Les résultats de cette étude seront restitués aux riverains à l’occasion d’une réunion publique. Les
travaux consisteront à réhabiliter la chaussée, enfouir les réseaux, gérer l’évacuation des eaux pluviales
et aménager les trottoirs et le stationnement. Ils pourraient débuter au printemps 2020.

> Un audit pour toute la ville

Un autre marché public est lancé pour réaliser un audit sur la totalité des rues de la commune en 3
phases :
1. Définition des secteurs, analyse de la circulation, vitesse, signalétique routière et recensement des
réseaux
2. Propositions de réparations et de maintenance
3. Proposition de phasage des travaux.
Chaque rue sera classée selon un degré d’urgence en fonction de son état. Le but de ce diagnostic est
d’établir un plan pluriannuel d’investissement. Les voiries seront réhabilitées sur plusieurs années.

La première phase de travaux sur la place de la Haye va
débuter en janvier et devrait se terminer en mai 2020. L’ espace occupé par
les anciens locaux de la Poste, déjà matérialisé par des jardinières, deviendra piétonnier et sera équipé
d’aménagements paysagers. Il sera ouvert sur le city stade. Le distributeur automatique de billets sera
bien entendu conservé et des sanitaires publics implantés.
Le chemin piéton menant à la mairie sera valorisé et matérialisé jusqu’au passage piétons face à l’église.
Ce chemin sera prolongé afin de desservir les entrées des écoles et la place du commerce. Il sera partagé
entre piétons et cyclistes.
Aux abords de la maison des associations, un espace de stationnement plus conséquent, pouvant
accueillir plus de 60 véhicules, verra le jour.
La parvis du groupe scolaire sera aménagé et un verger sera créé entre la place du commerce et l’école
Simone Veil.
Ces travaux seront en partie financés par la Région Hauts de France, dans le cadre d’un appel à projets
auquel la municipalité a répondu et a été retenue parmi les 114 communes lauréates des Hauts-de-France.

> L’église Saint Nicolas
Une nouvelle chape avec une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite a été
installée à l’entrée. Les menuiseries sont en
commande, elles vont être changées dans
les semaines à venir.

> Le cimetière
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Les allées du nouveau cimetière
sont terminées !
Des pavés auto-bloquants
ont été posés pour terminer
l’aménagement afin de pouvoir
faire le tour du cimetière.
Les allées des columbariums
ont également été étendues et une
nouvelle dalle de support a été posée.
Une nouvelle fontaine au fond du
cimetière est implantée et la zone
pavée autour de l’existante réhabilitée.

Un nouvel Abbé,
Luc Dubrulle
est arrivé sur
la paroisse de
la Sainte famille
en terre d’Opale.
Mme le Maire lui a
officiellement remis les clés
de l’église Saint Nicolas. L’Abbé Dubrulle est
également le doyen du doyenné de BerckMontreuil.

> La mairie
Ce château
construit en 1877,
fut un pavillon
de chasse, puis
une demeure. Il a
été réquisitionné
par les allemands
durant la seconde
guerre mondiale.
Depuis 1953, il héberge les services municipaux.
Il est actuellement en travaux pour la sécurisation
des pignons.
Les deux cheminées aux extrémités de la mairie
sont en cours de réhabilitation. Une réfection
complète des conduits et un traitement des fissures
sont prévus.
Les façades avant et arrière vont faire l’objet d’une
réparation minutieuse des pierres et joints dégradés,
ainsi qu’une mise en sécurité des clés de voûte des
fenêtres (photo).
Enfin, un traitement hydrofuge de la façade arrière,
la plus exposée aux vents dominants est envisagé.

Aime Ma ville - 11

A l'école
> Une nouvelle organisation péri-scolaire

> inauguration

Après deux ans de travaux, l’école élémentaire est
totalement opérationnelle.
Les nouvelles salles de classe et la garderie ont été installées
durant l’été 2018, les enfants et leurs professeurs ont pu en
prendre possession dès la rentrée 2018.
En septembre 2019, tous on pu découvrir et apprécier le
nouveau restaurant scolaire avec du matériel de cuisine neuf. Les
maternels sont servis à table et les plus grands expérimentent le
self.

Depuis cette rentrée
2019, les élèves
qui fréquentent
la garderie et la
cantine sont pris
en charge par
une nouvelle équipe. Trois
personnes, diplômées dans l’animation, ont été recrutées
pour compléter l’équipe en place et ainsi mieux répartir les
compétences des agents. C’est le service animation de la
commune qui en a la responsabilité.
Lors de la pause méridienne, les enfants participent à des
activités d’éveil, manuelles, ou sportives. Pour les fêtes,
ils ont créé des décorations pour les sapins de la plage et
réalisé des objets décoratifs.
Lorsqu’ils sont en garderie, les animateurs favorisent les
jeux de détente et de société.

L’inauguration de l’école élémentaire a eu lieu fin septembre.
Elle porte désormais le nom de Simone Veil. Parents et enfants
peuvent lire sur le pignon du bâtiment une célèbre citation.

> Des dictionnaires pour les CM2
Cette année les élèves de Cm2 ont reçu, dès la rentrée, des mains
de Madame Le Maire et des élus, leur dictionnaire français en
vue de l’entrée au collège. Ainsi, ils peuvent se familiariser avec
cet outil durant l’année scolaire.
Pour l’occasion, Mme Queva, la directrice, avait préparé un petit
jeu de recherche auquel les élus ont participé avec les enfants.

« Les erreurs ne se regrettent pas,
elles s’assument !
La peur ne se fuit pas,
elle se surmonte.
L’amour ne se crie pas,
il se prouve. »
Simone Veil

> Les parents d’élèves en actions

A retenir !
Fête de l’école
Simone Veil
samedi 13 juin 2020

Dans l’optique de récolter des fonds pour aider au financement de
matériel pour les élèves de l’école ou pour la classe de neige,
les parents d’élèves mettent en place plusieurs actions.
Début décembre, ils ont organisé une brocante - bourse aux
jouets à la salle polyvalente.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, ils ont organisé un
marché de Noël et ont offert un spectacle de magie aux
enfants.

La commune a aussi fêté Noël
avec les élèves, en leur offrant
un spectacle de Noël et en
faisant venir le père Noël. Il a
remis des chocolats à tous les
enfants.
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BIENVENUE A MERLIMONT !
Séduits par l’attractivité de la commune, professionnels et particuliers s’installent à
Merlimont. Tous ont été accueillis en mairie. Petit tour d’horizon.

> L’accueil des Nouveaux arrivants à Merlimont
Mme Le Maire et les adjoints ont accueilli
les nouveaux Merlimontois dans la salle des
mariages afin d’expliquer l’histoire du château
qui héberge aujourd’hui la mairie. Tous sont
ensuite allés dans la salle du conseil où les
élus ont expliqué le fonctionnement du conseil
municipal et répondu aux questions.

Comme chaque année depuis 2016, la municipalité a
organisé un accueil pour les nouveaux arrivants. 250
personnes, séduites par le charme de la commune, ont
été conviées. Deux réceptions ont été nécessaires pour
accueillir les quelques 120 personnes qui ont répondu
présent.

> Un nouveau Major à la gendarmerie
de la délinquance juvénile à Douai Dorignies et a
exercé les fonctions de négociatrice pour le GIGN,
en première ligne d’événements où elle avait la
responsabilité d’éviter les issues dramatiques.
C’est en 2009, après l’obtention du grade d’adjudantchef, que le Major Riquoir arrive à Etaples. Ajointe
au commandant pour débuter, elle a pris les rennes
de cette brigade en 2011, et devient Major en 2013.
Depuis le 1er octobre, le Major Odile Riquoir a pris
le commandement de la brigade de gendarmerie de
Merlimont. Celle-ci couvre 12 communes.
En tant que femme dans la gendarmerie, Odile
Riquoir a du faire ses preuves. Elle a fait son entrée
dans la gendarmerie en 1991 en tant que gendarme
auxiliaire, dans les bureaux à Villeneuve d’Acsq,
car une femme gendarme auxiliaire était, à l’époque,
interdite de terrain. Un an et demi plus tard elle a
obtenu son entrée à l’école de Montluçon, la seule
qui acceptait les femmes.

Cette année, elle remplace le Major Dauchez, à la
tête de la brigade Merlimontoise avec plusieurs
projets en tête, non seulement pour notre commune,
mais aussi pour les 11 autres qui composent son
secteur d’intervention. Dynamiser le protocole des
«voisins vigilants», mettre en place des actions de
prévention dans les écoles, assurer la sécurité au
quotidien en allant à la rencontre de la population et
des commerçants ou encore participer à la mise en
place la cellule de veille communale de prévention de
la délinquance, tels sont les quelques projets, parmi
tant d’autres, sur lesquels elle souhaite travailler.
Au cours de sa carrière Odile Riquoir a contribué à
Nous lui souhaitons la bienvenue à Merlimont !
la mise en place de la première brigade de prévention
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> Deux nouveaux médecins à Merlimont
Dr Huret,
homéopathe
Le Docteur
Huret est
déjà connu à
Merlimont
puisqu’il
a effectué
quelques
remplacements
des médecins
du cabinet du
Ménôme.
Mais depuis le 21 octobre, il s’est lancé seul
en tant que médecin homéopathe. Son
épouse Sandrine, assure le secrétariat. Pour
lui, l’homéopathie est complémentaire à la
médecine traditionnelle. Il a choisi d’en faire sa
spécialité par expérience personnelle (enfant
il a été soigné ainsi) mais aussi pour mettre en
œuvre une approche plus globale du patient,
permettant de mieux adapter le traitement.

Simon Friscourt,
Psychologueclinicien
Ce jeune psychologue
utilise, en plus de la
méthode traditionnelle,
différentes techniques,
notamment l’hypnose.
Il peut vous aider pour l’arrêt
du tabac ou d’autres addictions, pour
surmonter une phobie, ou encore la douleur.
Simon Friscourt projette d’implanter son cabinet
à Merlimont, en attendant, il propose des
consultations à domicile.

Elles peuvent être prises en charge par certaines
mutuelles. 06 70 50 12 90

Consultations du lundi au vendredi de 8h30
à 19h. Elles peuvent être prises en charge par
certaines mutuelles. 58 rue d’Etaples, 03 91 89 28 74,
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30.

> des cours de musique à domicile
Récemment installée à Merlimont, Alexandra
Gustin propose des cours de piano et
d’accordéon, directement à son domicile ou au
domicile de ses élèves.
Alexandra pratique la
musique depuis l’âge
de 7 ans. Elle a étudié
au conservatoire
de La Courneuve
et dispose d’une
riche expérience
tant dans l’animation
musicale que dans
l’enseignement qu’elle
pratique depuis 1992.
Contact : 06 70 27 09 61

Atelier découverte
samedi 28 décembre
de 10h à 12h

> Yoga Shala

Ambiance zen, grande salle lumineuse avec
des poutres de bois apparentes... tout est
réuni pour un bon moment de détente.
Olivia Bernard s’est installé rue Joseph
Daubrège et propose, depuis mi-octobre des
séances de yoga.
L’ activité est adaptée à tous et permet de
s’évader, de lâcher prise pour mieux se
reconnecter à son corps ou simplement se
sentir mieux dans sa peau.
642 rue Joseph Daubrège, parking
aménagé au niveau du 730.
Contact : 07 85 87 85 42
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> Deux championnes à Merlimont
Tout juste une année d’existence dans la commune et
la team BDT, association de kick boxing et self défense
compte déjà deux championnes !
Louise Caron (à droite), du haut de ses 17 ans est déjà
championne de France de kick boxing. Elle a défendu les
couleurs de son pays et de la commune, aux championnats
du monde en Ecosse en octobre. Face à elle, des championnes
d’une quinzaine de pays, dont la tenante du titre, que Louise,
surnommée « le petit dragon » a battu en finale.
Avec cette victoire, elle espère pourvoir intégrer l’équipe de
France et envisage déjà de se consacrer à une nouvelle activité,
le « pancrace ». C’est une discipline ultime car ses adeptes doivent
connaître et être capables de mettre en place toutes les techniques de
combat, qu’il s’agisse de combat debout ou au sol.
Bravo à Louise et bonne chance pour la suite !
Léane Raymond (à gauche) est âgée de 11 ans. Elle a
été sacrée championne régionale de kick boxing début
novembre. Elle semble avoir un bel avenir sportif
devant elle. Toutes deux ont été mises à l’honneur lors
d’une réception à l’occasion de la Sainte Catherine.

Les anciens
combattants à
l’honneur !

> La médaille de la ville pour Michel Guille

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre, Michel Guille,
porte drapeaux des anciens combattants depuis 20 ans, a reçu, des mains de
Mme Le Maire, la médaille de la ville.
Entre 1956 et 1959, Michel Guille a servi la France en Algérie où il était
chargé de la surveillance des dépôts de munitions.
Lorsqu’il est revenu, il a repris sa vie civile en travaillant en tant qu’ébéniste
à la Mairie de Saint Pol sur Ternoise, tout en s’occupant de sa famille.
En 1998, Michel Guille s’est installé à Merlimont avec son épouse pour
profiter de sa retraite. Il a immédiatement intégré l’association des anciens
combattants. Un an plus tard, il en devient le porte drapeau, ne manquant
jamais une commémoration, quelque soit la météo !

La vie associative
> Les ateliers mémoire

> La danse salsa

Dans une optique
de prévention du
vieillissement,
l’association « où
sont mes clefs ?»
propose, depuis
début novembre
des ateliers
mémoire chaque semaine. Ils se composent
d’exercices individuels et collectifs qui
permettent de stimuler les acquis. Les séances se
déroulent dans un climat convivial, sans esprit
de compétition, où tout le monde est bienvenu.
Tous les jeudis de 10h à 12h, salle Noémie Dufour.
Contact : 06 62 88 40 41

Chaque jeudi
soir, à la salle
polyvalente,
l’association
«danza salsa»
propose
des cours
de danse
cubaine pour débutants et confirmés. Les séances
sont animées par Omar Planas, d’origine cubaine,
qui connaît parfaitement les pas. N’hésitez pas à
aller y faire un tour pour vous réchauffer le cœur
et l’esprit en cette période hivernale !

> Des associations qui contribuent au

Contact : 07 69 22 36 08

dynamisme de Merlimont !

De gauche à droite : l’association
équinoxe qui a proposé une observ
ation de la lune, la brocante estiva
de Rand’Opale, et les amis de la Ch
le
apelle qui ont organisé le salon des
passionnés.

De gauche à droite : La brocante
du Quillier en octobre, la tradition
nelle Harengade du club nautique
l’arrivée du Beaujolais chez les am
et
is de Merlimont.

> La croix du combattant pour Daniel Wlodarski
Cette cérémonie a également été l’occasion de remettre la croix du
combattant à Daniel Wlodarski, qui a contribué aux opérations
d’apaisement et de désengagement de l’armée Française en
Algérie après la guerre. Il a également surveillé le site des essais
nucléaires souterrains dans le Sahara.
Une fois libéré de ses obligations militaires, Daniel Wlodarski a
exercé le métier de commercial dans l’Arrageois jusqu’à sa retraite
en 2006, année où il s’installe à Merlimont.
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De gauche à droite : Soirée cabare
t de Merlimont passion, concert
de Bruno Mursic organisé par l’of
d’animation et lancer de ballons (bio
fice
dégradables) à l’occasion du télétho
n organisé par les Bollaerts boys.
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La Dynamisation du secteur plage
Dans le cadre du développement commercial, les collectivités compétentes pour attribuer
des aides financières sont la région Hauts-de-France et la CA2BM. A son niveau, la
commune joue un rôle de facilitateur en mettant en relation les propriétaires de locaux
vacants et les commerçants souhaitant s’installer sur le secteur plage.

> Les démarches,
		
pour de nouveaux commerces
Afin de faciliter l’implantation de nouveaux commerces
sur le secteur plage, la municipalité a envoyé un courrier
(ci-contre), sur les conseils de la chambre régionale du
commerce, à près de 600 entreprises sur l’ensemble
littoral.
Les propriétaires des locaux vacants ont été contactés
afin de connaitre leurs intentions et fournir des
informations aux commerçants intéressés.
Plusieurs rendez-vous entre Madame le Maire, M.
Caroux, conseiller municipal en charge de la vie
commerçante et les gérants de commerces ont été
réalisés. Ils sont repartis avec plusieurs contacts et
un dossier leur permettant de solliciter des aides
financières pour leur installation.

> La région Hauts-de-France
La région Hauts de France propose
aux commerçants et artisans deux
types d’aides financières, dans le
cadre de créations ou de reprise.
Le premier consiste à l’amélioration
de l’accueil du public pour répondre
aux normes d’accessibilité, pour
sécuriser le local ou encore pour des
travaux d’aménagement intérieurs
et extérieurs.
Le second est une aide visant à
financer l’acquisition d’un véhicule
aménagé pour exercer un service de
proximité au client.
Le dépôt des dossiers de demande
d’aide est à réaliser directement sur
le site internet de la région :
www.hautsdefrance.fr,
Antenne Locale
rubrique «guide des aides»,
5 rue Saint-Gengoult
mot clé «commerce»
62 170 Montreuil
03 74 27 81 11
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> Le front de Mer
Les élus et les techniciens de la commune et de la
CA2BM, maître d’ouvrage du projet, travaillent à
la concrétisation de la requalification du front de
mer.
Suite à la réunion publique de septembre,
plusieurs remarques ont été formulées
notamment sur le poste de secours. Celui-ci sera
situé dans l’axe de l’avenue d’Artois afin d’atténuer
son impact visuel auprès des riverains.
Afin de concrétiser ce projet, les dossiers de
financement sont en cours d’élaboration, tant au
niveau de la CA2BM que de la commune. Le coût total de
l’opération avoisine les 15 millions d’Euros selon l’étude réalisée
par ARTELIA/KVDS. 75% sont à la charge de la CA2BM pour les
travaux sur l’estran et le perré et 25% à la charge de la commune pour
la digue promenade. La commune investira donc près de 4 millions d’euros sur le secteur plage.

> Un nouveau glacier à la plage

> La Communauté
d’Agglomération des
2 Baies en Montreuillois
Depuis le 1er juillet et jusqu’au 30 juin 2022,
la CA2BM attribue des aides économiques
aux entreprises. L’objectif de ces aides
est de favoriser la création, la reprise et le
développement d’entreprises et d’emplois sur
son territoire.
Le premier volet concerne la création
ou la reprise d’une entreprise, le second
le développement des TPE (Très Petites
Entreprises) . Dans les deux cas, les
investissements en matériel neuf de
production, de bureautique ou informatique
peuvent être subventionnés, tout comme les
investissements incorporels à condition qu’ils
soient directement liés au projet.
Pour réaliser une demande d’aide, il suffit
d’envoyer un mail à entreprises@ca2bm.fr ou
appeler le 03 21 89 98 40.
Formulaire également disponible en mairie.

Murielle et Gérald Dekeukeleire, ont décidé de quitter leur vie nordiste
pour venir s’installer à Merlimont. Monsieur est coiffeur, Madame
travaille en milieu hospitalier. Dès le mois d’avril 2020, ils ouvriront leur
commerce « Gourmandine » à la place de l’actuel « Pistache ». Le couple
va maintenir une activité de glacier en proposant des glaces artisanales
estampillées « meilleur ouvrier de France » et réserve d’autres surprises.
Ils seront ouverts du 4 avril à mi-novembre, 7 j/ 7 à partir de 13h30.

> Un nouveau projet sur les rails
Un projet de reconstruction du bâtiment
du garage « Vantorre » est à l’étude. Deux
nouvelles cellules commerciales de 42 et 65 m2
pourraient prochainement voir le jour en rezde-chaussée.

> Le panier
Sympa de retour
Après une première
saison satisfaisante,
David Dibillo, gérant du
Coccimarket de Wailly
Beaucamp, sera de retour à
Merlimont.
Il rouvrira ses portes à partir du 11 avril 2020.
5 rue Fernoux, à côté de la poissonnerie.

> Vers un nouveau
distributeur automatique
de billets
Suite aux sollicitations effectuées auprès des
établissements bancaires de Berck, Etaples et
Le Touquet, la commune est en relation avec
l’un d’entre eux afin d’implanter un nouveau
distributeur automatique de billets (DAB) sur
le secteur plage.
La mise en place d’un DAB nécessite
d’importants aménagements sécuritaires à la
charge de la commune, soit un investissement
entre 60 000 et 80 000 euros. A cela, il faut
ajouter des coûts de fonctionnement si le
nombre d’opérations effectuées est sous le quota
imposé par la banque.
D’autres solutions, moins onéreuses sont à
l’étude. Quoiqu’il en soit, la municipalité met
tout en œuvre pour que le secteur plage soit à
nouveau doté de cet équipement de proximité.
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Bien vivre à Merlimont
Maintenir un cadre de vie agréable à Merlimont est l’une des priorités de la
municipalité. Pour cela, les agents œuvrent quotidiennement à la propreté et
l’embellissement de la commune. Des animations familiales contribuent à procurer une
vie dynamique aux résidents et vacanciers.

> Des nouveaux logements à la plage

> Merlimont conserve ses 3 fleurs !
Le jury régional des Villes et Villages fleuris est
venu évaluer la commune en juin sur des critères
tels que la mise en place de la gestion différenciée,
le type d’essences choisies pour les massifs de
fleurs, l’harmonie du fleurissement, et l’attractivité
générale de la commune. Au terme de cette
évaluation, Merlimont a conservé ses 3 fleurs.
Un grand Merci et Bravo aux agents des services
techniques qui travaillent chaque jour pour que
notre commune soit belle.

Dans les mois à venir, l’avenue Boudringhin
sera dotée de nouvelles constructions.
La municipalité met en œuvre, en
partenariat avec « chacun chez soi », un
nouveau programme de 5 logements en
location-accession à la propriété. Les futurs
acquéreurs pourront ainsi être locataires au
départ, tout en versant une épargne qui sera
ensuite déduite du prix de vente.
Ces 5 maisons d’environ 90 m2 habitables,
se composent de 3 chambres et d’une salle de
bain à l’étage et d’une pièce de vie ouverte au
rez-de-chaussée.
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sse ?
Votre façade a besoin d’une nouvelle jeune

La Municipalité peut vous aider !

Les commerçants ou habitants de l’avenue de la Plage et du Boulevard de la Manche
peuvent, depuis 2 ans, solliciter une aide financière de la mairie pour rénover leur
façade.
Pour cela il suffit de remplir une déclaration préalable de travaux (disponible sur le site de la ville),
fournir un devis et des photos avant travaux. Le dossier est ensuite étudié par la commission.
Une fois les travaux effectués, vous devez fournir la facture et des photos afin que l’aide financière de
500 euros vous soit versée.

> Votre cadre de vie
Les équipes de propreté œuvrent toute l’année afin que notre
commune soit agréable.
Une campagne d’affichage a été mise en place afin de sensibiliser
la population à l’importance de petits gestes qui contribuent
à garder une ville propre et agréable. Jetez vos mégots dans les
poubelles ou dans les cendriers, ramassez les déjections de votre
chien, ne nourrissez pas les mouettes et utilisez les poubelles
publiques. La commune s’est également engagée dans une
démarche « plage sans plastique ». Celle-ci vise à diminuer la
présence de plastiques dans les océans.
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Un été animé, Avec des activités
pour toute la famille
1 - La baby-gym pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés des parents, chaque mercredi
2 - Le réveil musculaire suivi d’une activité physique pour les adultes, chaque lundi et jeudi
3 - Un stage de découverte des sports nature
4 - Un stage de découverte des percussions africaines
5 - Le marché estival, avec dégustation des produits artisanaux, un pot de bienvenue aux nouveaux
arrivants et une animation musicale a eu lieu chaque lundi
6 - Un concert chaque mercredi soir et d’autres animations en soirée
7 - Une retraite aux flambeaux sur le sentier dunaire
8 - Le feu d’artifice du 19 juillet
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Bureau d’informations touristiques : 03 21 94 32 90

L'agenda
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> Festi’Gonflés

Pour le premier trimestre 2020, la
commune propose une toute nouvelle
animation ayant pour objectif de
découvrir de manière ludique la
station touristique :

Du lundi 24 février au
dimanche 1er mars, le
service animation organise le

« l’escape Game »

Festi’gonflés

A l’aide d’un code, vous activez
l’application sur votre smartphone
et c’est parti ! Ce jeu est accessible
aux familles, groupes de jeunes ou
adultes.
Tarif : 20 € / groupe avec une
surprise à la fin du jeu.

Plusieurs structures gonflables sont installées pour
que les enfants passent une après-midi festive et
conviviale.
Une petite restauration est proposée sur place.
Ouvert de 14h à 17h30 - 3.50 €/enfant - Salle des tennis

> Bibliothèque animée
Chaque mercredi en dehors des
vacances scolaires, de 15h à 17h,
le service animation propose des
ateliers de peinture pour les enfants
de 4 à 12 ans. Gratuit.
Bibliothèque Arc en Ciel
(place du commerce)

Samedi 22 février

Rando à Hardelot
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Du 24 Fervier au 1er mars
FESTI’GONFLES
Lundi 24 février

JANVIER
Vendredi 3 janvier
Voeux du Maire
19h - Salle Polyvalente
Dimanche 5 janvier

«Concert de l’an nouveau»
Salle polyvalente - 15h30
15€ - 07 83 02 18 80
Organisé par Merlimont passion

Lundi 6 janvier

Rando «La Plaine de St Aubin»
RDV place de la Gare à 14h
2 € - Organisée par Randopale

Samedi 11 janvier

Rando à Inxent
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale
soirée spectacle
animée par la compagnie
LY’N’CO - 21h
Salle polyvalente - 8€
organisée par 11’carapate
06 25 56 40 31

Jeudi 16 janvier

Rando à Lépine
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale
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Samedi 18 janvier

Découverte de Paris insolite et visite
du Sénat
Départ 6h - organisée par 11’carapate
06 25 56 40 31 /06 25 64 58 04.

Dimanche 26 janvier

Rando au Touquet
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Février
Samedi 1 février
er

Thé dansant et chantant pour les
retraités
salle polyvalente - 15h
Gratuit - inscriptions en mairie

Dimanche 2 février - 15h

Jeudi 13 février

Rando à la Caloterie
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Samedi 15 février

Loto - Salle Polyvalente
Organisé par Merlimont Passion
07 83 02 18 80

Lundi 17 février - 15h

Animation sportive 6-12 ans
Inscriptions au bureau d'informations
touristiques - 2.50 €

Mardi 18 février - 10h

Randonnée familiale
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Mercredi 19 février - 10h30

Animation sportive 12-17 ans
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Vendredi 28 février

Visite guidée du sentier du Cochevis
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

mars
Lundi 2 mars

Jeudi 20 février - 15h

Mardi 10 mars

Rando à Berck
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Visite guidée du sentier du Cochevis
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Rando à Montcavrel
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Samedi 28 mars

Rando à Groffliers
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Dimanche 29 mars - 15h
FOOT - Terrain d’honneur
Merlimont- Conchil

Avril

Les 11 et 12 avril
FESTI’VINTAGE
Du mardi 14 au vendredi 17 avril

Mardi 14 avril

Rando à Waben
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Février (3 - 5 ou 11)

Vendredi 21 février - 10h

Jeudi 19 mars

Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars - 15h

Samedi 8 février

Marché vintage, concerts, expositions de
véhicules, stands d’animation vintage et bal
populaire le samedi soir.

Stage multi activités 8-14 ans
de 15h à 16h30
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €/séance

Baby gym
Salle Navez - Inscriptions au bureau
d’informations touristiques - 2.50 €
activités manuelles 6-12 ans
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2020

Rando à Marles sur Canche
RDV place de la Gare à 14h
2 € - Organisée par Randopale

FOOT - Terrain d’honneur
Merlimont- Etaples

Découverte de Bruxelles Insolite et
visite du parlement européen
Organisée par 11’carapate
06 25 56 40 31

> Festi’vintage

FOOT - Terrain d’honneur
Merlimont- Hesdin

Ciné Ménôme
Salle Polyvalente - 19h30 - 3€
Organisé par Merlimont Passion

Jeudi 12 mars

Rando à Beussent
RDV place de la Gare à 9h
2 € - Organisée par Randopale

Mardi 21 avril - 15h

Concours de châteaux de sable
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Mercredi 22 avril - 10h30

Baby gym
Salle Navez - Inscriptions au bureau
d’informations touristiques - 2.50 €

Jeudi 23 avril - 9h30

Pêche à pied
Inscriptions au bureau d'informations
touristiques - 2.50 €

Dimanche 26 avril - 15h
FOOT - Terrain d’honneur
Merlimont- camiers

mai et juin

Dimanche 10 mai 8h - 18h
Brocante de la Ducasse
Parc de la mairie
Organisée par le Quillier

Ciné Ménôme
Salle Polyvalente - 19h30 - 3€
Organisé par Merlimont Passion

Dimanche 10 mai - 15h

Mercredi 15 avril - 10h30

Mardi 12 mai

Baby gym
Salle Navez - Inscriptions au bureau
d’informations touristiques - 2.50 €

Jeudi 16 avril - 10h

Randonnée familiale
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - 2.50 €

Lundi 20 avril - 15h

Skate parc animé
Inscriptions au bureau d’informations
touristiques - Gratuit

FOOT - Terrain d’honneur
Merlimont- Montreuil

Ciné Ménôme
Salle Polyvalente - 19h30 - 3€
Organisé par Merlimont Passion

Samedi 6 juin

Loto - Salle Polyvalente
Organisé par Merlimont Passion
07 83 02 18 80

Dimanche 14 juin - 10h à 17h
Exposition annuelle de
Loisir et créativité - Salle Navez

Aime Ma ville - 23

