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SURVEILLANCE DE LA PLAGE
Pour assurer la sécurité des usagers de la plage, le poste de secours a
ouvert ses portes depuis le 16 avril.
Des maîtres nageurs civils surveilleront la plage :
• Du 16 avril au 26 juin et les 10 et 11 septembre → de 12h à 18h
les week-end et jours fériés ainsi que durant les ponts du mois de mai
• Tous les jours du 1er juillet au 31 août → de 11h à 19h

Votre Mairie vous informe
03.21.94.72.18

mairie@merlimont.fr

AVEZ-VOUS VU CACHE-NOISETTE ?
Parce qu’il est toujours intéressant de connaître l’évolution
d’une espèce sur un territoire, notre partenaire Eden 62
vous invite à participer à l'enquête sur le recensement des
écureuils dans le Nord et le Pas-de-Calais qu'ils mènent avec
le GON (Groupe Ornithologique Naturaliste).
Depuis 11 ans maintenant, il n’y a pas eu d’étude sur
l’Écureuil roux. Il
est donc temps de
rafraîchir les données
et de voir comment
se portent les
populations d’écureuil
dans les départements
du Nord et du Pas-deCalais.
Ouvrez l’œil et soyez
vigilant pour tenter
d'observer notre ami
"Cache-Noisette" !
Pour participer
rendez-vous sur le site
internet d'Eden 62.

www.merlimont.fr

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR ENVERS LES
VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
Ce 22 avril, la Municipalité a honoré
la mémoire de tous les déportés, sans
distinction et rendu hommage à leur
sacrifice. Cette cérémonie s'est déroulée
en présence de Monsieur Le Député
Robert Therry, des membres du Conseil
Municipal et d'anciens combattants.

UN NOUVEAU VENU
AUX SERVICES TECHNIQUES
La Ville se met au vert avec l’acquisition
d’un véhicule électrique et français. Le
Goupil sera utilisé par les agents de la
propreté pour l'entretien des espaces
publics et le ramassage des déchets,
principalement dans le secteur plage
durant la saison touristique. Silencieux
et facilement maniable, cet utilitaire
100 % électrique sera se faire une place
de choix dans le parc automobile de la
commune.

INSCRIPTIONS À L'ACCUEIL DE LOISIRS

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, la commune de Merlimont organise
le concours des maisons fleuries afin de récompenser les
initiatives des habitants qui embellissent leur lieu de vie.
La participation est gratuite et réservée aux habitants,
qu’ils soient propriétaires ou locataires, dont le jardin ou
les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une
voie passante. Pour vous inscrire, vous pouvez retirer un
bulletin d'inscription à la mairie, au Bureau d'Informations
Touristiques ou sur notre site internet.

Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des vacances d'été débuteront le
lundi 30 mai ! Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du 11 juillet
au 19 août 2022.
Les inscriptions se dérouleront du 30 mai au 17 juin 2022 à l’espace
culturel municipal les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h et
samedi 11 juin de 10h à 12h.
Retrouvez toutes les informations et les formulaires à compléter sur
notre site internet.

Le Festi'Vintage édition
2022 fut mémorable !
C'est sous le soleil que
s'est déroulé cette
3eme édition riche en
émotions.
Vous étiez très nombreux
à vous déplacer durant
tout le week-end pour
venir revivre l’époque
insouciante des yéyés.
Nous vous donnons
rendez-vous à tous
l'année prochaine !

Beaucoup d'enfants sont
également venus chercher
des oeufs et rencontrer
Cocotte la poule le
dimanche matin sur le
parcours sportif.

