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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Vendredi 1er 
Portes ouvertes - École et Collège 
Notre Dame de Grâce - de 17h à 19h00 
Tél. : 03.21.35.42.28

Samedi 2 :
Représentation Théâtrale « Les 
Insolites » - 20h - Salle Ecogymnase - 
Adulte : 8€ / Enfant (-16 ans) : 5€ 

Vendredi 8
Conférence Rotary – Salle en Etoile

Dimanche 10
-L’Ardrésienne – Les Amis Cyclos de 
l’Ardrésis - VTT / Randonnée Pédestre -  
Base Municipale de Loisirs
-Tournoi « galaxie vert » - SCA 
Tennis
-Bourse aux jouets – Solid’air

Mercredi 13 avril
Maison de la nature – Venez réaliser 
une composition florale de printemps . 
Tarif et informations sur réservation au 
03.21.82.89.27 

Samedi 16 
Tournoi « galaxie orange » – SCA 
Tennis

Samedi 16 et dimanche 17 
Poussinades – Basket club Ardres – 
Salle Albert Loquet

Dimanche 17 
Concours Agricole  - Nature, fêtes et 
tradition dès 10h45

Lundi 18  
-Tournoi Futsal féminin – Racing 
Club d’Ardres
- Chasse aux œufs - Enfants de 2 à 
11 ans - Rdv au jardin public de 10h30 
à 11h30 - Sur inscription jusqu’au 4 avril

Mardi 19 
Don du sang - à la salle municipale  – 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Dimanche 24
Parcours du cœur -  Foulées Ardré-
siennes - Base Municipale de Loisirs de 
9h à 12h

Vendredi 29 
- Assemblée générale 
- Jeux en famille  
 Solid’air - 18h - 356 rue des Rosiers
 06.18.42.42.73

Samedi 30
Portes ouvertes  – Collège de l’Europe

Élections présidentiellesÉlections présidentielles
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril de 8h à 19h.
Vous avez reçu ou allez être destinataire d’une nouvelle carte d’électeur qui 
permettra de vous retrouver plus facilement sur la liste d’émargements.
Toutefois, nous vous rappelons que le vote ne peut avoir lieu sans la pré-
sentation d’une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo…).

En cas de difficulté, merci de contacter le service élections au 03.21.46.50.22
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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.

ARDRES
 PÉRIPHÉRIE

ARDRES
 CENTRE BOIS EN ARDRES

Tous les vendredisOrdures ménagères Tous les vendredis Tous les vendredis

Tous les vendredis Tous les vendredis Tous les vendredis

Vendredis 1 -15 -29 Vendredis 1 -15 -29 Vendredis 1 -15 -29

Lundi 7

Organique  
fermentescible

Papier

Verre Points d’apport volontaire

* Ramassage de la ferraille le 27 avril

Info jardins ouvriers 

2 jardins ouvriers disponibles
Renseignements et infos à l’Accueil de 
la Mairie : 03.21.46.50.20

Plus de titres sur le site mairie Ardres Bibliothèque Pour Tous 
la Bibliothèque sera fermée le dimanche 17 Avril ( jour de Pâques )

Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :

MATHIEU Nicolas : Connemara
Chronique sociale en Lorraine où des quadras font le 
bilan de leur vie : espoirs , émois, désillusions , amours 
Remarquable roman où tout sonne vrai.

Mc ALISTAIR Kate : Le Palais des Mille Vents
Du Pendjab au versant sud de l’Oural , grand roman 
d’aventures , d’amour , d’action , au milieu d’une nature 
très colorée.

CONNELLY Michael : L ‘Innocence et la loi 
Piégé , l’avocat M. Heller  fait appel à son demi-frère 
Harry Bosch . .

DELZONGLE Sonja : Abîmes
Thriller psychologique intense et oppressant où l’action 
et le suspense sont constants . Addictif !
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Pas de permanence le dernier jeudi de chaque mois


