


INFORMATIONS PRATIQUES

État Civil : 
Social et CCAS : 

Cabinet du Maire : 
Urbanisme :

Communication :
Police Municipale :

Centre Technique Municipal :
Maison de la Nature :

Base Municipale de Loisirs :

03 21 46 50 22 - etat-civil@mairie-ardres.fr
03 21 46 50 23 - ccas@mairie-ardres.fr
03 21 46 50 33 - cabinet@mairie-ardres.fr
03 21 46 50 19 - urbanisme@mairie-ardres.fr
03 21 46 50 27 - communication@mairie-ardres.fr
06 27 34 07 40 - policemunicipale@mairie-ardres.fr
ctm@mairie-ardres.fr
03 21 82 89 27 - mdn@mairie-ardres.fr
03 21 36 04 16 - bml@mairie-ardres.fr

CONTACT :

Accueil : 03 21 46 50 20 - accueil@mairie-ardres.fr

@stephanie.w.photographies@noreddineimmouni

PARTAGEZ VOS PHOTOS SUR INSTAGRAM EN NOUS IDENTIFIANT AVEC LE #ARDRES
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Voici quelques photos de la Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Habitants. Un 
moment de convivialité et d’échanges qui s’est déroulé le Mardi 7 Février dernier.

RETOUR EN IMAGES DE LA CÉRÉMONIE 
D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS



édito

Ludovic LOQUET
Maire d’Ardres 
Président de la Communauté de Communes 
Pays d’Opale
Vice-président du Département du Pas-de-Calais

Chères Ardrésiennes, 
Chers Ardrésiens, 

Le mois de Février touche à sa fin, ce 
fut un mois chargé de rendez-vous qui 
me permettent ainsi qu’aux élus, de 
vous rencontrer et d’échanger avec 
chacun. 

Nous avons notamment pu réaliser 
la première remise de clés du terrain 
synthétique du Complexe Sportif 
Albert Loquet. L’association du Racing 
Club d’Ardres a pu fouler la pelouse du 
terrain pour la première fois lors d’un 
entraînement le 18 janvier dernier. Le 
début d’une nouvelle ère pour notre 
club local. Ce sont prochainement 
d’autres associations qui pourront 
bénéficier de cet équipement de 
qualité. 

J’ai également pris plaisir à présenter 
notre ville et d’échanger avec 
vous lors de la Cérémonie des 
Nouveaux Habitants. Un rendez-vous 
incontournable qui nous a permis 
de faire votre connaissance et de 
répondre à vos questions. 

À l’aube du mois de Mars, nous vous 
invitons à consulter l’agenda de ce 
mois afin de soutenir nos associations 
en participant à leurs évènements. Le 
tissu associatif de notre Ville est riche, 
nous devons le préserver ! 

Chaleureusement, 
Votre Maire

ENTRELACS

Directeur de la publication : 
Ludovic Loquet, Maire

Directrice de la rédaction :
Sylvie Bonnière, Adjointe au Maire

Conception, photos et rédaction : 
Mairie d’Ardres, Service communication 

Impression : 
Imprimerie Cache
Rue du Camp du Drap d’Or
62610 BALINGHEM

Exemplaire : 
Édité à 2 100 exemplaires

Distribution par nos soins. 
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agenda
JEUDI 2 MARS
Rendez-vous chez Solid’Air pour une 
foire aux questions aux professionnelles 
de l’enfance avec Stéphanie et Isabelle 
« La vie quotidienne en sketchs » avec 
Benjamin.

LES 3, 4 ET 5 MARS
Retrouvez les bénévoles des Restos 
du Cœur d’Ardres à l’entrée de vos 
supermarchés Carrefour Market et Auchan 
pour une collecte nationale. 

SAMEDI 4 MARS 
Soirée couscous par le Racing club 
d’Ardres à la Salle en Étoile. Réservation 
au 06 84 62 23 37 

DIMANCHE 5 MARS
Loto de l’APE d’Ardres à la Salle 
Municipale. Réservation possible par 
téléphone ou message au 06 76 76 63 20 
à partir de 19h30 
Ouverture des portes à 14h et début du jeu 
à 14h30. 

DIMANCHE 12 MARS
Loto de l’ACDA à l’Écogymnase. Ouverture 
des portes à 13h et début du jeu à 14h. 
Infos et Réservations par téléphone au 
06 10 90 02 39 

DIMANCHE 12 MARS
Congrès Départemental de l’Union 
Départementale des Combattants à la 
Salle Municipale. 

LES 18 ET 19 MARS 
Championnat Départemental UFOLEP 
Twirling bâton par les Phénix d’Ardres à la 
Salle du Collège. 

MARS
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SAMEDI 18 MARS
Exposition/Vente par Saint-Vincent de 
Paul à la Salle Municipale.
 
JEUDI 23 MARS
Rendez-vous chez Solid’Air pour un atelier 
« Musique et Bien Être » avec Jean-Michel. 

VENDREDI 24 MARS
Conférence de l’ACHA sur la présence des 
Protestants dans notre région à l’époque 
de Louis XIV. Rendez-vous à 19h à la 
Chapelle des Carmes.

DIMANCHE 26 MARS 
Brocante couverte organisée par l’APJLBA 
à l’Écogymnase de 9h à 17h. Réservation 
au 06 09 15 39 93.

MARDI 28 MARS 
Séance découverte «  Entre Bouthan et 
Birmanie » à la Chapelle des Carmes 
organisée par Ardres Animations. Rendez-
vous à 20h15.

MERCREDI 29 MARS 
Rendez-vous dès 14h30, à la Maison de la 
Nature pour une balade dans les jardins qui 
vous permettra de comprendre comment 
favoriser la biodiversité chez vous. 
En partenariat avec Eden 62.
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UN FRANC SUCCÈS POUR LA COLO D’HIVER
Dans la politique jeunesse mise en place par la Municipalité, la Ville finance en 
partie deux colonies. Chaque année, les jeunes Ardrésiens peuvent participer 
à une colonie en hiver et une en été. Pour cette première colonie de l’année, 
ce sont 6 adolescents qui ont  pu bénéficier d’un séjour à la montagne. 
Une semaine de sports d’hiver, de découverte et d’apprentissage pour ces 
jeunes ardrésiens ayant bénéficié du programme. Découvrez en images leurs 
aventures. Rendez-vous prochainement pour les pré-inscriptions de la colonie 
d’été...

MOT DE L’ÉLUE
La jeunesse est très importante dans notre mandat. Il est essentiel pour 
nous d’ouvrir le monde à ces enfants qui seront les adultes de demain. 
Une colonie permet aussi d’appréhender la vie en communauté tout en 
découvrant de nouvelles activités culturelles, ludiques et sportives. 

Christiane SPRIET
8e Adjointe au Maire

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : RENTRÉE 2023
Une fois l’inscription de votre enfant réalisée en mairie, vous devez prendre 
contact avec l’école ayant été choisie lors de l’inscription. L’école maternelle 
Charles Perrault de Bois-en-Ardres vous informe que des permanences se 
tiendront du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 à partir de 16h45. Nous vous 
invitons à prendre contact avec l'école au 03 21 82 81 57 afin de convenir 
d’un rendez-vous.



NOURRISSEZ VOS JARDINS AVEC DU COMPOST ! 
La Municipalité vous offre la 
possibilité d’acquérir du compost 
gratuitement. Le compost est une 
riche source de matière organique, 
une substance vitale pour 
l’atmosphère, la rétention de l’eau 
et des éléments nutritifs. 
Grâce au compost, les sols 
sont plus riches, moins 
malades, leur rétention 
d’eau augmente, 

les nutriments se diffusent plus 
facilement et rapidement dans le 
sol… Une distribution sera organisée 
le Samedi 11 Mars de 9h à 12h 
derrière l’École Anne Frank, Avenue 
du Général de Gaulle. La distribution 
sera limitée à 700l par habitant. Pour 

bénéficier de cette dotation , il 
faudra impérativement fournir un 

justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

DES CHEMINS DE RANDONNÉE ENTRE
ARDRES ET BOIS-EN-ARDRES

Nous le savons, notre Ville attire de nombreux visiteurs. 
Nous avons souhaité proposer aux amateurs de marche et 
de randonnée cinq parcours pour découvrir notre Ville, son 
territoire, son patrimoine... Les élus de la Municipalité ont 
souhaité travailler sur cette démarche « sport de nature » 
avec une sensibilité particulière pour l’environnement. En 
effet, les peintures utilisées pour faire les différents fléchages 
et marquages sont à faible impact pour la planète. Nous 
avons également travaillé sur l’inclusion sociale en confiant 
la réalisation des panneaux à l’ESAD de Saint-Omer qui les 
a réalisés dans une matière non polluante et durable dans 
le temps. Nous vous inviterons prochainement à découvrir 
ces chemins comme nous l’avons fait avec les associations 
et la  presse locale le 7 février dernier. 
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ENGAZONNEMENT DES ALLÉES DES CIMETIÈRES
Pour faire face à l’interdiction des produits phytosanitaires, 
aux limites du désherbage mécanique, à la lourdeur du 
désherbage manuel, bon nombre de communes ont opté 
pour la végétalisation des cimetières. Pourquoi pas nous ? 
Courant du mois de mars, nous allons expérimenter dans 
nos deux cimetières l’engazonnement de certaines allées. 
Comme pour tout changement, il nous faudra un peu de 
temps pour nous habituer à cette modification visuelle et 
gageons que ces essais se pérennisent rapidement.
Pour rappel, l’entretien de la sépulture et de sa périphérie 
doit être réalisé par son propriétaire.  



PERMANENCES : 
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES :
Lundi de 13h30 à 17h / Mercredi de 14h à 17h / 
Jeudi de 13h30 à 17h / Vendredi (semaine paire, 
accueil téléphonique uniquement) de 13h30 à 16h. 
Tél : 06 99 12 01 40 - secretariat-ram@cc-paysdopale.fr
ASSISTANCE SOCIALE :
Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand 
Buscot. Le mardi sur rendez-vous au 03 21 35 17 46 
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand 
Buscot. Le mardi sur rendez-vous au 03 21 35 17 46 
CONSULTATION DES NOURRISSONS :
Les 1er et 3ème jeudis de 14h à16h30. Maison de 
Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand Buscot. Le 
mardi sur rendez-vous au 03 21 00 01 50
CPAM :
Rendez-vous sur Ameli.fr ou au 36 46 
ACT + :
Permanences au 81, Esplanade du Maréchal 
Leclerc. Rendez-vous au 03 21 88 22 00

ACPG-CATM :
Constitution de dossier retraite. Le 2ème vendredi du 
mois de 9h30 à 12h30 au local des permanences : 
81, Esplanade du Maréchal Leclerc.

LA FABRIQUE DEFI :
Développement économique, formation, insertion 
dès 16 ans. Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue 
Fernand Buscot. Permanence le mardi.

SAINT VINCENT DE PAUL :
Permanence les jeudis de 8h30 à 10h30 (sauf le 
dernier jeudi du mois) - Ferme du Bastion. 

HABITAT JEUNES :
Permanence le 4ème vendredi du mois de 9h30 
à 11h30. Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue 
Fernand Buscot sur rendez-vous au 03 21 19 08 60 

MAISON DE PAYS DE L’ARDRÉSIS :
Maison de Services au Public. Ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Avenue 
Fernand Buscot.

COLLECTES DE DÉCHETS : 
ORDURES MÉNAGÈRES
Pour Ardres et Bois-en-Ardres : 
les vendredis 3, 17 et 31 mars
ORGANIQUE FERMENTESCIBLE 
Pour Ardres et Bois-en-Ardres : 
les vendredis 10 et 24 mars

PAPIER 
Pour Ardres et Bois-en-Ardres : 
tous les vendredis
VERRE
Pour Ardres et Bois-en-Ardres : 
points d’apport volontaire

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir, bien visibles sur le trottoir, poignée vers la chaussée.
Ramassage par la Communauté de Communes Pays d’Opale - 03 21 82 22 31

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
PARMI NOS NOUVELLES ACQUISITIONS :
Marek HALTER : La Juive de Shanghai
Belle histoire d’aventures, d’amour, d’amitié située entre 1937 et 
1945 basée sur des faits réels, excellemment racontée.

Philippe BESSON : Ceci n’est pas un fait divers 
Pour qu’un féminicide ne soit plus jamais considéré comme un 
fait divers ! Roman nécessaire ...

Danielle STEEL : Royale 
Alors que la Luftwaffe bombarde Londres, le Roi envoie sa 
benjamine dans le Yorkshire.

Lisa GARDNER : Au premier regard 
3 enquêtrices de choc sur les traces d’un kidnappeur tueur. De 
l’action, des rebondissements, du suspense garanti !
Retrouvez d'autres titres sur le site : 
Mairie Ardres Bibliothèque Pour Tous
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• Taureau mécanique
• Matériel  agricole
• Concours  d’élevage 
           régional au CATE
• Chevaux Boulonnais
• Exposition de voitures
• Promenade en poneys
• Cochon grillé
• Musique Municipale
• Artisanat
• Jeux d’autrefois
• Greffes sur arbres
• Maréchal ferrant
• Travaux sur forge

PAR LES THIBAUTINS

SAMEDI 8 AVRIL À 20H 
À LA SALLE EN ÉTOILE 
DE BOIS-EN-ARDRES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN MAIRIE
TARIFS : 8€ POUR LES ADULTES / 5€ POUR 

LES - 16 ANS

ETE 2023

Pré-inscription sur internet du 6 Mars au 2 Avril
www.delta-enfance2.fr/PORTAIL_ARDRES

Pour plus de renseignements, contactez le service jeunesse au 
09 72 52 75 12 ou 07 57 07 61 75, par mail à actions.jeunesse@mairie-ardres.fr


