


Dimanche 6 Mars
Brocante APJLBA 
Salle Ecogymase 8h-17h 
Maxime Levasseur - Tél.06 14 08 84 91
 
Samedi 12 Mars
Tournoi interne amical- SCA Tennis

Mardi 15 Mars
Séance découverte « L’Iran – Ardres 
Animations – Chapelle des Carmes – 20h15 
– 5€ / gratuit pour les enfants de moins de 
14 ans accompagnés

Un film de Danielle et Gilles Hubert
Durant six mois, Danielle et Gilles HUBERT 
ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne au 
littoral du Golfe Persique et les rives du trop 
fameux détroit d’Ormuz.  
A bord de leur véhicule tout terrain, ils vont 
parcourir plus de vingt mille kilomètres sur 
les routes bitumées du Fars, les pistes du 
Kurdistan, les sables du désert du Kevir et 
la poussière du Dasht-e-Lut

Mercredi 16 Mars
Favoriser la biodiversité - Maison 
de la Nature 
Lors de cette balade dans les jardins de la 
maison de la nature, on vous expliquera tout 
ce que vous pouvez faire chez vous pour fa-
voriser la biodiversité ! En partenariat avec 
Eden 62. 
RDV à 14h30 sur le parking de la maison de 
la nature, rue des rainettes à Ardres.
Renseignements au 03 21 32 13 74.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Vendredi 18 Mars
ACHA - Assemblée générale à 18h sui-
vie d’une conférence à 19h - Chapelle des 
Carmes
Samedi 19 Mars
Tout le plaisir est pour nous 
 Les Thibautins 20h30 à l’Ecogymnase
Une comédie de Ray Cooney et John Chap-
man.
Un appartement, appartenant à un édi-
teur, doit accueillir, le même soir, trois ren-
dez-vous amoureux … et illégitimes ! L’ar-
rivée inopinée d’une auteure à succès, très 
puritaine, avec un contrat juteux à la clé, va 
terriblement compliquer la situation !
Permanences d’inscriptions : 
Lundis 7 et 14 de 10h à 12h
Mercredis 9 et 16 de 14h30 à 16h30
ou renseignements en Mairie au 03 21 46 
50 20
Tarifs : 8€ / -18 ans : 5€  
 Pass sanitaire obligatoire
Soirée dansante – Solid’Air

Vendredi 25 Mars
Jeux en famille - Solid’Air

Dimanche 27 Mars
Rallye urbain -APE écoles A. Frank et 
A. Pruvot
Jeux, devinettes, énigmes,... circuit d’environ 
5 km. En solo ou en équipe (2 adultes max 
par équipe). Accessible aux enfants. Prévoir 
un stylo 
Tarif : 4€ en pré inscription puis 5€ le jour J 
(gratuit pour les - de 12 ans) 
Départ : cour de l’École Anne Frank de 9h à 
10h30 
Ravitaillement à l’arrivée et lots à gagner. 
Renseignements et inscriptions au 
06.76.76.63.20 ou 06.05.19.85.87 
ou sur place dès 8h45.

Manifestations susceptibles d’être annulées
pour causes sanitaires, renseignez-vous auprès des organisateurs.
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4 Jours de Dunkerque
Recherche signaleurs
Samedi 8 Mai
Un système d’aide financière aux associations 
qui fourniront des signaleurs pour cette édition 
va être mise en place. 
Renseignements au 03 21 46 50 20

+ d’infos sur www.mairie-ardres.fr, Bibliothèque Pour tous  

Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :

Stephen KING : Après
D’une écriture élégante, l’auteur nous offre une agréable 
chronique de l’enfance, un peu fantastique, touchante 
et captivante, loin des récits terrifiants habituels.

Pierre LEMAÎTRE : le Grand monde
Cette remarquable saga familiale débute avec les
30 Glorieuses. Nous pénétrons dans les intrigues
 et bassesses de l’époque. Grand roman social.

Véronique OLMI : Le Gosse 
A 8 ans, Joseph connaît les dérives du système carcéral 
pour enfants dans la période d’entre - deux - guerres.
Ce roman puissant, très bien documenté, déchirant, fait 
partie des plus beaux textes sur l ‘enfance de l’époque.

Martine DELOMME : Une si longue haine 
Pourquoi Charlotte a-t-elle quitté sa famille depuis 28 
ans ? Elle revient pourtant dire adieu à la tante qui l’a 
élevée, prête à affronter son passé.

3 > 83 > 8

Dimanche 8 Mai     Dimanche 8 Mai     
20222022

 
La Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette a rendu son palmarès 2021 des 
villes les mieux cyclables. 

Ardres est classée 1ère  commune des 
Hauts de France et 4ème  commune fran-
çaise de la catégorie «Bourgs et Villages»

Le travail entrepris depuis de nombreuses 
années au service des usagers a été 
récompensé.

Ardres, 1ère commune cyclable des Hauts de France
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Groupe « zéro déchet »

Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas.
Pas facile de se lancer seul dans la réduction des déchets au quotidienau quotidien !
Un groupe « zéro déchet zéro déchet » s’est réuni sur le site de la Minoterie, à Guînes,  
cet automne.

Point de départ de cette réflexion les 5 R du zéro déchet :
   - Refuser ce dont nous n’avons pas besoin
   - Réduire ce dont nous avons besoin mais ne pouvons pas refuser
   - Réutiliser ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser, ni réduire
   - Recycler ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser, ni réduire, ni réu-
tiliser
   - Rendre à la terre tout ce qui est compostable

Si vous avez envie d’en savoir plus et d’échanger sur cette thématique, 
le groupe « Zéro déchet » se réunira le 29 avril à 18h30 à la Maison de la 
nature.  

Renseignements : mdn@mairie-ardres ou 03 21 82 89 27

Verger de Maraude

Les travaux de plantation du verger des 
Sources sont désormais achevés. Au 
total, c’est un espace de biodiversité 
planté de plus de 400 végétaux400 végétaux qui 
accueillera à nouveau des moutons au 
printemps prochain. Les cinq béliers qui 
ont pâturé depuis cet automne sont ren-
trés à la bergerie et reviendront quand 
l’herbe sera bien verte et tendre. Pro-
chainement des nichoirs à moineaux 
et des nids pour les hirondelles seront 
installés afin d’aider ces espèces em-
blématiques de notre patrimoine naturel.

Distribution de Compost
à la population Ardrésienne
Samedi 19 Mars de 9h à 12h 
Avenue Général de Gaulle - derrière 
l’école Anne Frank
Limité à 700 L/habitant

Munissez-vous d’un justificatif de domicile.
Du compost de qualité pour vos potagers !
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ALSH Printemps
Du 11 au 22 avril

Activités : activités natures, sportives, 
manuelles, sorties…
Renseignements et pré-inscription 
au 09 72 52 75 12 et 07 57 07 61 75                                                  
ou actions.jeunesse@mairie-ardres.fr 
à partir du 7 mars.
ATTENTION : des permanences sont 
mises en place afin de déposer les dos-
siers complets ainsi que le paiement 
et de valider l’inscription : vendredi 25 
mars 17h30/18h30, samedi 26 mars 9h 
à 10h et mercredi 30 mars de 9h à 11h. 
Ces dernières ont lieu en mairie.

ALSH Eté
Du 11 juillet au 12 août

Pré-inscription en ligne du 7 mars au 1er 

avril 
Permanences de paiement - Petite Salle 
Municipale

ARDRESIENS :
Mercredi 6 avril 2022: 9h30/11h30
Vendredi 8 avril 2022: 16h30/18h30
Samedi 9 avril 2022: 9h30/11h30

EXTERIEURS :
Vendredi 22 avril 2022: 18h/19h30
Samedi 23 avril 2022: 9h30/11h30

Adressez votre courrier à :
Monsieur Le Maire au 64 rue des Lom-
bards - 62610 Ardres.
 Vous avez également la possibilité de 
le déposer à l’accueil ou dans notre 
boîte aux lettres.

Rendez-vous sur le site :

www.delta-enfance2.fr/PORTAIL_ARDRES

Rejoignez nous pour Rejoignez nous pour 
la chasse aux œufs la chasse aux œufs 

Inscriptions préalables en Mairie 
jusqu’au 4 avril

Rendez-vous au jardin public (derrière 
la mairie)
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Bac gris/noir : Ordures ménagères résiduelles - Bac marron : Biodéchets - Bac jaune : emballage et papier - Bac vert : verre
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.

RC ARDRES

Dans le cadre de la labellisation du RC 
Ardres le club met en place des PEF 
(Programme Educatif Fédéral).
Le premier s’est déroulé le samedi 29 
février avec la venue d’un pompier au 
CIS de Ardres qui a expliqué les gestes 
de premiers secours au équipes U12-13 
et U14-U15.

Afin de renforcer son accueil et mieux répondre 

à vos besoins de service public, la Mairie sera 

désormais ouverte le jeudi jusqu’à 18h30.

Nouveau Service Mairie - Horaire du Jeudi --> 18h30Nouveau Service Mairie - Horaire du Jeudi --> 18h30  

ARDRES
 PÉRIPHÉRIE

ARDRES
 CENTRE BOIS EN ARDRES

Tous les vendredisOrdures ménagères Tous les vendredis Tous les vendredis

Vendredis 11 -25 Vendredis 11 -25 Vendredis 11 -25

Vendredis 4 -18 Vendredis 4 -18 Vendredis 4 -18

Lundi 7Points d’apport volontaire

Organique  
fermentescible

Papier

Verre
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