


Les Mercredis
Club nature CPN (Connaître et Protéger la 
Nature) de 15h à 16h30. Il reste des places ! 
Activités pêche, potager, cabanes.
3 € la demi-journée. Dès 7 ans.

Jusqu’au 5 juin
Expo « 20 mn sous la mare »
Visible pendant les horaires d’ouverture, du 
Mardi au Vendredi de 14h à 17h. Maison 
de la Nature. Tel. : 03 21 82 89 27. Email : 
mdn@maisondelanatureardres.fr

Du 3 au 4 Juin
Tournoi de basket adapté. Salle des 
sports – Complexe Albert Loquet. AFAPEI.

Du 3 au 5 Juin
Exposition Philatélique - Chapelle 
des Carmes – Gratuit. Renseignements à 
l’Office de Tourisme des Trois-Pays au 
03 21 35 28 51.

Dimanche 5 Juin
Fête des mares - De 10h à 12h.
Animation découverte de la mare et de ses 
habitants. Sur inscription au 03 21 82 89 27.
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Visite guidée du jardin de plantes 
médicinales de 15h à 17h avec l’as-
sociation Circéa. Maison de la Nature.
Prochaine visite le 10 juillet. Gratuit.

Dimanche 12 Juin
Loto – Dès 14h30. Prix de la pochette 20 € 
et la deuxième : 10 €. Renseignements : 
06 08 05 20 26 - Salle Municipale.
Les Phénix et Colors Guards.

Brocante du Lac – De 6h à 19h.
Comité Ardrésien des fêtes. 06 32 97 51 08.
 
Samedi 18 Juin
Appel du 18 Juin - 12h au monument 
aux Morts d’Ardres.

Chorale et exposition de travaux 
des élèves des écoles de Bois-en-Ardres. 
De 10h30 à 13h à l’écogymnase.



Clôture de fin d’année de l’école 
de tennis – Dès 16h au Complexe Albert 
Loquet. - Club House. Résultats des 
évaluations pour les élèves de l’école. SCA 
Tennis. 

Dimanche 26 Juin
Démonstration de modélisme 
naval – Base Municipale de Loisirs.
  
Concours de la plus belle rose
De 11h30 à 17h. Amicale Laïque. Chapelle 
des Carmes. Inscriptions de 8h à 10h30 - 
Remise des prix à 12h. 
4 catégories :
-La plus belle rose et / ou bouton
-Le plus beau bouquet (5 tiges minimum)
-La plus belle tige (5 roses ou boutons minimum)
-La plus belle composition.

Kermesse de l’école et du collège Notre-
Dame de Grâce de 10h à 20h dans la cour 
du Collège.
 
Tournoi sixte séniors
9h : Début du tournoi.
18h : Remise des récompenses.
Complexe Albert Loquet.
16 équipes de 10 joueurs. 70€ d’inscription.
Contact : 06 80 20 25 74. RCA.
 
Randonnée cycliste – CCA.
 
Mardi 28 Juin
Don du sang
De 15h30 à 18h30 à
la Salle municipale.
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Samedi 18 Juin
Kermesse des écoles d’Ardres dès 
13h45 à l’école Anne Franck.

Mardi 21 Juin
Fête de la musique – Animations dans 
la ville par les commerçants.

 
Samedi 25 Juin
Match de gala entre Lens 98 et l’équipe 
des sapeurs pompiers du Pas-de-Calais – 
Complexe Albert Loquet.

Pot de fin de saison section boxe 
française – 19h à la Salle des sports du 
collège d’Ardres. SBCDA.

Remise des dictionnaires pour les 
écoles en Mairie.
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Retrouvez les nouveautés adultes sur www.mairie-ardres.fr 
Conditions d’inscription avantageuses offertes aux lecteurs occasionnels pour les vacances, venez nous voir !

L’accord dit de phase 3 a été donné par le Ministère de l’Intérieur.
Située entre Ardres et Bois en Ardres, sa 
localisation a été prévue pour répondre au 
mieux à la sécurité du Territoire.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le 
début des travaux en ce tout début d’été.
Quatorze logements et un accueil pour le 
public vont être réalisés au niveau du rond 
point entre les avenues du Rossignol et 
du Blanquart. 
Travaillant en étroite collaboration avec 
sa Police Municipale, la ville d’Ardres bé-
néficiera d’un renforcement de sécurité et de 
proximité, signe d’un sentiment de confort et 
de bien-être. Parallèlement à cela, le dispo-
sitif des «voisins vigilants» se met en place.

La Gendarmerie à Ardres :
Les travaux commencent en Juillet

Bibliothèque pour tous
Nouvelles acquisitions :

Didier VAN CAUWELAERT
On dirait nous (roman attendrissant)

Agnès MARTIN - LUGAND
Désolée, je suis attendue
(ambition et talons aiguilles)

Michel BUSSI : Le Temps est assassin
(suspense en Corse)

Camilla LACKBERG
Le Dompteur de lions
(un polar qui vient du froid)



Un essaim d’abeilles dans mon 
jardin ? Que faire ?
C’est un voisinage peu apprécié, mais les 
abeilles appartiennent à une espèce 
protégée par la loi, il est interdit de les détruire. 
Contactez au plus vite M. Roland Vasseur 
pour les enlever gratuitement (seulement 
les abeilles) au 06 10 94 68 09 ou au 03 21 
35 08 23. Attention : pas d’intervention sur 
toiture ou cheminée.

Permanence CCAS

Il n’y aura pas de permanence du CCAS les 
Jeudis 26 Mai et 2 Juin.

Saint Vincent de Paul
Ouverture du vestiaire :
Les Lundis 6 et 13 Juin de
14h à 16h et Jeudi 9 Juin de
9h à 10h30.
Maison des associations.
Rue Eugène Stubbs.
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Maisons fleuries
RAPPEL : Il vous reste jusqu’au 30 Juin, 
dernier délai, pour vous inscrire au concours 
2016. Remplissez le bulletin que vous avez 
reçu avec l’Entrelacs de Mai et déposez-le 
en Mairie.

Permanences délocalisées

Dès le 1er juin et afin d’améliorer le service, 
les permanences qui se déroulent en Mairie 
seront effectuées au local des permanences 
situé au 81, esplanade du Maréchal Leclerc.

RC Ardres au RC Lens
Les enfants du RC Ardres ont accompagné 
les joueurs pro lors de leur entrée.
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Ecole de voile
multi-sports 
nautiques

Les stages Optimist sont ouverts 
de 6 à 12 ans avec 2 niveaux 
proposés :
Débutant et perfectionnement.
Les stages planches à voile, 
catamaran et multisports 
nautiques sont ouverts aux 10 
ans et plus.
3 conditions impératives :
-Attestation de natation (25m).
-Certificat médical pour la 
pratique des activités nautiques.
-Autorisation parentale.
Inscription : Le dépôt du 
dossier se fera une semaine 
avant la date de la session 
avec le paiement par chèque.

Tél. : 03 21 36 04 16. www.base-municipale-loisirs-ardres.fr

Visites Scolaires
pédagogiques

L’école Pierre et Marie Curie visite la Mairie

L’école Anne Frank au Potager citoyen
L’école Notre Dame de Grâce

à la Maison de la Nature



Bac gris/noir : Ordures ménagères résiduelles - Bac marron : Bio-déchets - Bac jaune : emballage et papier - Bac vert : verre
Pour faciliter le travail des rippeurs : Pensez à sortir vos bacs la veille au soir, bien visibles sur le trottoir, poignée vers la 

chaussée. Ramassage par SMIRTOM - 03 21 82 22 31.

Prochainement

Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30

Jeudis 9 et 23

Jeudi 30 Jeudi 16
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