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Une aide financière
pour les lycéens

Recensement
citoyen

Mairie Infos Services, pour
vous aider dans vos démarches

Chaque jeune de Merlimont
scolarisé en lycée peut bénéficier
d’une aide financière de 50 €
pour l’achat de matériel scolaire.
La demande est à faire du 1er
septembre au 30 novembre en
Mairie en fournissant un RIB, le
livret de famille et un certificat de
scolarité.

Chaque jeune Français de 16 ans
doit se faire recenser. Il aura besoin
de cette attestation de recensement
lors de certaines démarches. Le
jeune recensé est ensuite convoqué
à participer à une journée "défense
et citoyenneté" et est inscrit
automatiquement sur les listes
électorales à sa majorité.
Les démarches sont à effectuer en
mairie.

Le service « Mairie Infos Services » est là pour répondre
à toutes vos demandes.
Si vous avez des questions
sur vos relations de
voisinage,
l’assurance,
le logement, les impôts
et taxes, des conseillers
spécialisés vous répondent
et vous orientent dans vos
démarches.
« Mairie Infos Services »
03 21 94 09 01 code MIS27.

Votre Mairie vous informe
03.21.94.72.18

mairie.de.merlimont@orange.fr
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En raison d'un sureffectif constaté sur le circuit qui mène les enfants de Merlimont au collège du Touquet, une adaptation de la desserte a dû
être faite par la CA2BM. L'arrêt Merlimont Prairie sera réaffecté sur le circuit 6800-100 (au lieu du circuit actuel 6700-100B). Cette modification
entrera en vigueur le mercredi 6 octobre. Pour toute demande d'information, contactez la CA2BM au 03.21.06.66.66

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT

EAUX PLUVIALES

Les travaux de la place du commerce avancent à grands pas. Les places de stationnement
engazonnées ont été créées et la phase de terrassement est en cours. Suivront
prochainement la pose de l'éclairage
public, la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale ainsi que la
plantation de végétaux. L'ouverture est
prévue au plus tard le 8 novembre.
Au niveau du parking P2, l'aire de jeux
existante sera complétée par du mobilier
urbain, une table de pique-nique ainsi
que deux terrains de pétanque.

Fin d'année, route de Saint Josse et rue du Bout
de Bas, des aménagements de la voirie vont
faciliter l'acheminement des piétons avec la
suppression de certaines zones végétalisées et
la création de bateaux PMR (abaissement de
trottoir localisé) à l'entrée du parc de la Mairie
et des services techniques.

ENTRETIEN DES FOSSÉS

Une campagne de curage des fossés a eu lieu
courant septembre sur la commune. Une majorité
des fossés accessibles ont été curés par une
intervention manuelle des agents techniques afin
d'enlever les déchets et végétaux accumulés, pour
un meilleur écoulement des eaux. En complément,
un curage mécanique a été réalisé en coordination
avec le syndicat de la vallée d'Airon.
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PLACE DU COMMERCE / PARKING P2

ACTU

Une opération de maintenance du réseau
d'eau pluviale et de changement des tampons
va être réalisée courant octobre. L'ensemble de
ces travaux engendrera quelques pertubations
de la circulation. Seront concernés l'avenue de
la plage, la rue de la Poste, la route de StellaPlage, la rue Camille Delacroix et la rue de
l'Eglise.

A partir du 15 octobre, des travaux d'enfouissement des réseaux aériens vont débuter.
L'avenue de Champagne, du boulevard de la Manche jusqu'au carrefour de la rue Courbet,
et la rue des Algues, du boulevard de la Manche jusqu'à la rue Surcouf sont concernées.
Ces travaux permettront d’optimiser la qualité de distribution par la mise en place d’un
réseau neuf et souterrain. Ils seront suivis début 2022 de travaux complémentaires de
rénovation de la voirie (trottoirs, bandes de roulement, pistes cyclables, aménagements
végétalisés). La circulation et le stationnement seront maintenus mais perturbés.

WEBCAM

La webcam de la plage est réparée !
Vous pouvez de nouveau admirer
notre belle
plage qui
se pâre de
ses couleurs
d'automne.

Ce samedi 11 septembre, la 2ème édition du
Festi’Moules - Merlimont en mer s’est déroulée sous
le soleil de Merlimont.
La multitude d’animations proposée a attiré beaucoup
de monde, rendant cette journée inoubliable !
Les différentes formules de restauration ont fait le plein
de gourmands venus se régaler des produits de la mer.
Sur le front de mer, les familles s’étaient déplacées en
nombre pour venir profiter des animations et déambulations.
Ravis de ce succès, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour cet évènement incontournable
de la station !

Avec un
programme
complet
proposant
plusieurs visites,
les journées
du patrimoine
ont eu un franc
succès. Avec
toujours plus
de visiteurs,
les différentes
visites guidées et
expositions proposées ont permis aux
petits et grands curieux de découvrir la
ville autrement.

C'EST ENFIN

Halloween !
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Merlimont en Côte d’Opale
Rendez-vous à 14h30
à l’Espace Culturel Municipal,
Tous les mercredis en
dehors des vacances scolaires.
Rejoignez-nous pour participer à une activité
ludique et culturelle,
adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.

Programme complet www.merlimont.fr
Informations et inscriptions à la Mairie de Merlimont
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Durée d’une heure. Dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 06 50 12 69 29.

