


Mardi 3 Janvier
Don du sang de 15h30 à 18h30
à la salle municipale.
  
Mercredi 4 Janvier
Cérémonie des vœux à 19h15 au 
complexe Albert Loquet. Tél. : 03 21 46 50 20.

Samedi 7 Janvier
Spectacle de magie de 14h à 18h à la 
salle en étoile. RCA. Tél. : 06 80 20 25 74.

Vendredi 13 Janvier
Tournoi vétérans de 18h à 23h à la salle 
du collège – RCA. Tél. : 06 80 20 25 74.

Samedi 14 Janvier
Sortie « Vigie nature » oiseaux de 10h 
à 12h30.  Conservatoire des Sites Naturels. 
Maison de la Nature. Sur inscription au 
03 21 82 89 27. Gratuit.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Tournoi U10 U11 U13 de 10h 17h - 
Salle du collège. RCA. Tél. : 06 80 20 25 74.

Mardi 17 Janvier
Séance découverte «Asie centrale» 
de 20h15 à 22h30 à la Chapelle des Carmes. 
Ardres Animations. Tél. : 06 40 15 00 86.

Samedi  21 Janvier
Portes ouvertes à Notre Dame
(école et collège) de 9h à 13h.

Samedi 28 Janvier 
Soirée couscous à la salle en étoile – 
BCA. Tél. : 06 03 97 25 19.

Dimanche 29 Janvier 
Concert de Musique des villes de 
Calais et d’Ardres à 15h30 - Complexe 
Albert Loquet.
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,

 
Vous avez été destinataires de la nouvelle édition de 
notre calendrier des manifestations. Comme vous 
l’aurez certainement perçu, l’année 2017 sera de 
nouveau l’occasion de vivre des instants forts en termes 
d’animation de territoire.

En effet, toutes les associations, soutenues par la 
Municipalité, ont conçu une programmation qui s’inscrit 
dans la tradition de notre territoire et avec la modernité 
de nos pratiques.

Tout au long de l’année, Entrelacs vous permettra de 
mieux connaître les activités de notre belle ville d’Ardres. 
Ce recueil est aussi l’occasion de vous communiquer 
toute l’information nécessaire à votre vie chez nous : 
permanences, calendriers, inscriptions…
Soyez persuadés qu’en préservant le cadre de vie 
unique de notre charmante commune, nous souhaitons 
privilégier le bien-vivre ensemble ainsi que votre bien-
être.

Puisque 2017 ouvre ses portes, au nom de la 
Municipalité, je tiens à vous adresser mes vœux de 
santé, de bonheur partagé et de souhaits concrétisés.

	 	 	 	 Bien	fidèlement

Ludovic LOQUET
Vice-président
du Conseil départemental,

Vice-président
de la Communauté de
Communes Pays d’Opale,

Maire d’Ardres
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Heure du conte (ouverte à tous les enfants de 4 à 8 ans) : Mardi 3 janvier de 17h à 18 h à la 
Bibliothèque , 66 rue E. Stubbs .
La Bibliothèque sera fermée les 31 Décembre et 1er janvier.
Retrouvez les nouveautés sur www.marie-ardres.fr «Associations» 

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Winston GROOM : Only
Humour sur les comportements humains.

Louise PENNY : Une illusion d’optique
Bon polar psychologique.

Paulo COELHO : L’Espionne
Qui était réellement Mata - Hari ?

J.K. ROWLING : Harry Potter et l’Enfant 
maudit

Lettre reçue de grande section
de Mesdames Canler et Lœuilleux
Ecole Notre Dame de Grâce
Monsieur Le Maire,
«Après avoir assisté à la séance de cinéma, 
avoir reçu des friandises des mains du 
Père Noël et avoir visité Ardres en petit 
train, nous tenions à vous remercier pour 
tous ces beaux cadeaux.
A notre tour, nous vous
souhaitons, à vous et
vos conseillers, un
joyeux Noël».

«Merci pour ces

beaux dessins»
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Changement de  jour de  
permanences
Conciliateur de justice :
Les  permanences (sur rdv) seront assurées  
tous  les  2ème et  4ème vendredi du mois de 
9h à 11h.

_______________________

Les T.A.P.* sur le net
Un onglet TAP a été créé sur le site de la 
Ville d’Ardres. Désormais, sont disponibles 
certaines informations comme :
- Le règlement Interne des TAP.
- Les animateurs et animations par période.

*Temps d’Activités Périscolaires

Nouvelle association
L’union des professionnels de santé de 
l‘Ardrésis (UPSA) assure une coordination 
entre professionnels.
Développement des projets thérapeutiques 
centrés sur les besoins du patient (éducation 
thérapeutiques, prévention, dépistage...).

L’UPSA se propose d’accuei l l i r  et 
d’accompagner les jeunes praticiens médicaux 
et para-médicaux dans leur installation et 
leur développement professionnel, 
Contact : Eric Tarkowski - 06 83 24 91 01.
upsardresis@orange.fr

 
Assistance sociale :
Tous les Mardis matin sur rendez-vous.
Prenez  soin de  prendre  rendez-vous au 
préalable au Bureau du Multi-services 
d’Ardres au  03 21 35 17 46.
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Le calendrier des
manifestations 2017 est arrivé.
Disponible	en	Mairie,	à	l’Office	de	Tourisme.

_______________________



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.

Jeudis 5 - 12 - 19 - 26

Jeudis 5 - 19

Jeudi 26 Jeudi 12
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_______________________

Abattage de frênes
sur la commune
Pour information, des abattages de frênes 
auront	 lieu	 cet	 hiver	 afin	 de	 sécuriser	 le	
domaine public et de limiter l’expansion de 
la chalarose, maladie épidémique qui sévit 
dans toute la région, notamment dans les 
massifs forestiers.
Si vous aussi, vous constatez le desséchement 
d’un ou plusieurs frênes : n’hésitez pas car 
la seule thérapie est de les supprimer.

Ramassage ferraille
Mercredi 25 Janvier. _______________________
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