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Chères Merlimontoises, Chers Merlimontois, 

Habituellement, le "Merlimont Infos" permet de vous informer sur les manifestations 
communales et associatives. Mais depuis quelques semaines, notre pays traverse une 
grave crise sanitaire, obligeant le Gouvernement à adopter des mesures drastiques de confinement pour éviter la 
propagation du Coronavirus. Pour votre santé, celle de vos proches et de nous tous, nous n'avons qu'une seule consigne : 

RESTEZ CHEZ VOUS
Afin de rendre cette période de confinement le moins pénible possible, nous avons adapté nos services à la population. Ce 
Merlimont Infos est donc dédié à vous informer des mesures prises par la commune et par l'ensemble des services publics 
qui oeuvrent sur notre territoire. 

Prenez soin de vous et de vos proches,         Mary BONVOISIN 
             Maire de Merlimont

L'accueil de la mairie est fermé au public, une permanence 
téléphonique est toutefois assurée aux horaires d'ouverture habituels au 03 21 94 72 18.

Les personnes isolées qui le désirent ou si vous avez des personnes fragiles dans votre entourage, vous 
pouvez demander à les inscrire sur le répertoire municipal. Un agent prend contact avec elles chaque semaine 
pour s'assurer que tout va bien. 

Les services techniques assurent la propreté publique 3 jours par semaine. 

Le bureau d'informations touristiques est fermé. Une permanence téléphonique est toutefois assurée aux 
horaires habituels 03 21 94 32 90.

La collecte des bacs noirs 
est assuré chaque semaine, 
le mardi à Merlimont village et 
le lundi à Merlimont plage et 
garden.  
La collecte des bacs jaunes, 
qui devait avoir lieu chaque semaine à compter du 
1er avril est maintenue en quinzaine, les semaines 
impaires, soit les jeudi 9 et 23 avril 2020.

Le ramassage des résidus 
végétaux reprendra à 
la fin de la période de 
confinement, chaque 
mardi. Les sacs achetés en 
2019 seront toujours collectés. 
Vous pourrez vous procurer 

des sacs en mairie à 0.50 € l'unité. 
Vous pouvez également opter pour le paillage, le 
compostage ou le mulching. 
Toutes les infos sur http://www.merlimont.fr/fr/
pratique/ramassage-des-dechets/

Le courrier est 
distribué et relevé 3 
jours par semaine, 
les mercredis, 
jeudis et vendredis. 

Le bureau de poste du village est fermé jusqu'à 
la fin de crise sanitaire. Pour vos opérations 
d'envoi de courrier, vous pouvez vous rendre au 
relais commerçant à la Maison de la presse au 
53 avenue de la plage tous les matins de 8h30 à 
12h30.

Pour les opérations bancaires, la poste de Berck 
vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h (à partir de 9h entre le 6 et 
le 10 avril).

Les collectes des déchets

Les services Municipaux

Les services postaux

Les déchetteries  et plates formes 
d'apport des végétaux de la CA2BM 
sont fermées jusqu'à nouvel ordre. 

http://www.merlimont.fr/fr/pratique/ramassage-des-dechets/
http://www.merlimont.fr/fr/pratique/ramassage-des-dechets/


Le Marché de 
Merlimont Plage est 

maintenu chaque 
vendredi matin 

sur la place de la 
Chapelle

Les Gestes barrières

http://www.merlimont.fr/fr/informations-
coronavirus/

https://www.ca2bm.fr/la-ca2bm/coronavirus-les-
mesures-prises-par-la-ca2bm

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Mesures-relatives-
a-la-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19/

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/

Se laver les mains très 
régulièrement avec de l'eau et du 
savon ou un gel hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Utiliser des mouchoirs à usage 
unique et les jeter à la poubelle. 

Saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades. 
Respecter une distance sociale à 
plus d'un mètre les uns des autres.

RESTEZ CHEZ VOUS 
C'est la meilleure façon de ne pas risquer d'être 

contaminé ou de contaminer les autres. Si toutefois 
vous devez sortir, n'oubliez pas de remplir votre 

attestation, disponible sur tous les sites ci-dessous. 

Les commerçants 
de Merlimont se 
sont adaptés à cette 
situation de crise 
sanitaire afin que 
vous puissiez réaliser 

vos achats de première 
nécessité. Vous trouverez une liste des commerces 
alimentaires avec leurs horaires d'ouverture et les 
services qu'ils proposent en cliquant sur le lien du 
site de la ville ci-dessous. 

Pour les commerces et les entreprises qui subissent 
cette crise sanitaire, la région Hauts-de-France met 
en place un plan exceptionnel de soutien et l’État 
propose également des mesures immédiates de 
soutien aux entreprises. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur 
les liens suivants : 

https://www.hautsdefrance.fr/covid-19-plan-
soutien-entreprises/

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises#

Côté commerces, entreprises et artisanat

Par arrêté préfectoral en date 
du 25 mars, une dérogation 

exceptionnelle est accordée 
pour 2 étals uniquement, afin 
que les Merlimontois puissent 
avoir accès à des produits frais. 

Où trouver les bonnes 
informations ?

Sur Internet

Sur Facebook
https://www.facebook.com/villemerlimont

https://www.facebook.com/CA2BM/?fref=profile_
friend_list&hc_location=profile_browser

https://www.facebook.com/prefetpasdecalais/

Quelques numéros utiles
Numéro vert 0800 130 000, permanence nationale du 
ministère des solidarités et de la santé, pour répondre à 
toutes les questions concernant le COVID-19.

Croix rouge : 09 70 28 30 00,  pour toute personne 
vulnérable confinée en situation d’isolement social 7j/7, de 
8h à 20h, afin de bénéficier d'une écoute, commander et être 
livré de produits alimentaires, d'hygiène ou médicaments. 

119 : Allô Enfance en danger, 24 H sur 24 et 7 jours sur 7
3977 : Personnes fragilisées victimes de maltraitances, du 
lundi au vendredi, de 9h à 19h.
3919 : Victimes de violences conjugales

D'autres numéros sur le lien suivant : https://www.ash.tm.fr/
racine/politique-economique-et-sociale/confinement-les-
numeros-et-les-informations-utiles-549660.php
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