


Du 4 Juillet au 28 Août
Les Estivales de la
Chapelle des Carmes
Deux mois sous le signe des Arts.
Retrouvez dans un lieu historique des 
expositions d’artistes locaux. Peinture, 
sculpture, photographie et photogravure 
sont au rendez-vous. Entrée gratuite.
Du 1er au 7 Août : Roseline Lainé (Aquarelle 
/ pastel, porcelaine, cartonnage). De 14h à 
18h sauf Dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
Du 8 au 14 Août : Collectif : Eliane Huygues, 
Julie White, Joelle Crombet, Marie Bernard 
Cazin, Jocelyne Dasylva, Nicole Coze, 
Lucie Gelmoni, Marie Christine Lematte 
(Peinture/sculpture). De 14h à 18h.
Du 15 au 21 Août : Laurence Lesuisse et 
Christine Pollard (peinture, calligraphie).
De 14h à 18h.
Du 22 au 28 Août : Sébastien Frayssine 
(photos). De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Mardi 2 Août
Marché estival semi-nocturne de 
17h à 21h au centre-ville.

Samedi 6 Août
Gestes de premiers secours.
Renseignements : au 06 64 33 99 00 ou 
par email : ardres.secourisme@gmail.com
 
Dimanche 7 Août
Visite guidée du jardin médicinal 
dès 15h. Avec Circéa. Maison de la Nature.

Vendredi 12 au Mercredi 17 Août
Fête foraine sur la place du Champ de 
foire.

Mardi 9 Août
Marché estival semi-nocturne de 
17h à 21h au centre-ville. Le terroir à l’honneur.

Dimanche 14 Août
Grande braderie du centre-ville de 6h à 
19h. Comité Ardrésien des Fêtes.
Inscriptions au café de l’Esplanade du 10 au 
13 Août de 9h à 12h30. 2,50€ le mètre et 4€ 
d’inscription. Tél. : 06 32 97 51 08.



Visite guidée du jardin médicinal 
dès 15h. Avec Circéa. Maison de la Nature.

Démonstration du modélisme 
naval de l’Aa. Base Municipale de Loisirs.
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Dimanche 21 Août
Démonstration du modélisme 
naval de l’Aa. Base Municipale de Loisirs.

Samedi 27 et Dimanche 28 Août
Portes ouvertes du SCA Tennis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la salle de 
Tennis.

Dimanche 28 Août
Forum des Associations de 9h30 
à 18h au Complexe Albert Loquet. Entrée 
libre. Venez découvrir et prendre contact 
avec plus de 30 associations (sport, culture, 
humanitaire, tourisme, nature, loisir...).
Démonstrations toute la journée.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés
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L’Heure du Conte pour les 4 à 8 ans au Forum des Associations !
Attention : La Bibliothèque sera fermée le Dimanche 14 Août (braderie)

Bien vivre ma ville
Suite à diverses remarques de promeneurs, 
nous vous rappelons pour le bien-être de tous :

Ma rue, je l’aime propre
Les petits déchets, tels que papiers, 
mouchoirs, mégots, chewing-gums... nous 
paraissent anodins. Mais un mégot met 1 an  
pour se décomposer. Un chewing-gum : 5 ans ! 

Mon chien, je l’aime éduqué
Dehors c’est aussi chez vous
Pensez à prendre un sac plastique dans 
votre poche quand vous sortez votre chien.

Laisses et muselières 
Nous vous rappelons qu’il faut tenir vos 
chiens en laisse.

Les chiens aboyeurs
Renseignez-vous auprès de vos voisins 
pour savoir si votre chien aboie lors de votre 
absence.

Bibliothèque pour tous
Nouvelles acquisitions :
Leah FLEMING : La Carte postale
(des femmes fortes hors du commun)
Emma FRASER : Quand soufflera le vent de l’aube 
(soigner et aimer : la force d’une vocation)
Nicholas SPARKS : Si tu  me voyais comme je te vois 
(Jolie romance de qualité)
Viveca STEN : Les Secrets de l’île
(meurtres en eau trouble)



Borne CAF
Une borne CAF a été installée dans l’espace 
multi services. Pour consulter votre compte 
ou vos prestations : munissez-vous de votre 
numéro d’allocataire.

CCAS : Il n’y aura pas de permanence 
les Jeudis 11 et 18 Août.

Recensement
Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile.
 Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire. La Mairie vous remettra 
alors une attestation de recensement.
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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Temps d’Accueil
Périscolaires
Les inscriptions aux TAP pour la rentrée 
2016 sont en cours. Pour les retardataires 
et les nouveaux arrivants, les dossiers sont 
à retourner avant 15 Août 2016 en Mairie.

Consultation des nourrissons
A compter du 1er Septembre, elle se fera les 
1er et 3ème Jeudis après-midi à la salle en 
étoile de Bois en Ardres.

Passeport en ligne
Nous vous rappelons que toute demande de 
passeport s’effectue en Mairie, uniquement 
sur rendez-vous.
Afin de faciliter vos démarches, il vous est 
possible de procéder à une pré demande en 
ligne via le site « service public.fr ».
Pour plus de renseignements veuillez vous 
rapprocher du service accueil de la Mairie.

Nouveauté
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Jury des Maisons fleuries
C’est en Juillet que le Jury a parcouru les 
rues d’Ardres afin de noter les façades et 
jardins fleuris des participants.
A l’issue des résultats, des bons d’achats 
seront offerts aux participants classés.

Dimanche 18 Septembre
Course 3 km - 6 km - 9 km.
Marche 3 km - 6 km - 12 km.
Pré-inscription en Mairie ou sur place.

Le SCA Tennis à Marseille
Dix joueurs se sont confrontés aux 
Marseillais lors d’un championnat de 
France. En Nationale 3, nos Ardrésiens 
ont fini deuxième de cette épreuve.

ALSH d’été

Participez au concours département fleuri
http://www.fleurir-pas-de-calais.com

Adultes : 5 € / Ados : Gratuit.
Activités ludiques et sportives pour les 
papas et leurs enfants. Lots, tombola.
Certificat médical obligatoire.

Au profit de la Ligue
contre le Cancer.

Plus de renseignements dans le prochain 
Entrelacs et sur notre site.

Marche & Course : 100% féminine



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 SMIRTOM - 03 21 82 22 31.

Prochainement

Jeudis 4 et 11 Août,
Vendredi 19 Août, Jeudi 25 Août

Jeudi 4 Août, Vendredi 19 Août

Jeudi 25 Août Jeudi 11 Août
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