


Samedi 6 Janvier
Portes ouvertes
de la Boxe Française 
de 17h à 20h, salle des
sports du collège. 
SBCDA : 06 65 49 43 62.

Dimanche 7 Janvier
Portes ouvertes du Cardio 
Boxing de 10h à 12h, salle des sports du 
collège. SBCDA : 06 65 49 43 62.

Mercredi 10 Janvier
Vœux de Monsieur le Maire
19h15. Ecogymnase à Bois en Ardres.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Samedi 13 Janvier
Couscous à 19h à la salle en étoile. 
RCA : 06 80 20 25 74.

Samedi 20 Janvier
Portes ouvertes de l’école et 
collège Notre-Dame de Grâce 
de 9h à 14h. Tél. : 03 21 35 42 28.

Mardi 23 Janvier
Séance Découvertes «Solidream» 
à 20h15 à la Chapelle des Carmes. Ardres 
Animations : 06 40 15 00 86.

Vendredi 26 Janvier
Portes ouvertes des écoles Anne 
Frank et André Pruvot de 17h à 20h.

Samedi 27 Janvier
Couscous à 19h30 à salle en étoile. 
BCA : 06 03 97 25 19.
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,

A quelques jours de la nouvelle année, je tiens à vous 
adresser, au nom de la Municipalité, mes meilleurs 
vœux. 

Je vous souhaite concomitamment une très belle année 
2018 faite de santé, d’espoir et de confiance.

J’ai aussi, bien entendu, une pensée pour les personnes 
isolées, touchées par la maladie ou la précarité. Pour que 
le bonheur leur apparaisse plus accessible, contribuons 
ensemble à faire du monde qui nous entoure un monde 
profondément humain : c’est mon vœu le plus cher et 
celui de la Municipalité.

C’est un plaisir de m’adresser à vous par le biais de cette 
première édition de notre revue mensuelle « Entrelacs ». 

J’ai ainsi l’occasion de saluer le dynamisme de celles et 
ceux qui animent notre belle ville d’Ardres en mettant en 
place des activités innovantes, agréables et utiles pour 
tous.

Pour notre part, nous voulons mener une politique qui soit 
à votre service : voilà comment, par l’intermédiaire de 
ce fascicule mensuel et d’autres parutions toute l’année, 
nous traduisons notre volonté de vous délivrer toute 
l’information qui est mise en place pour votre bien-être.

Vous recevoir, vous écouter, vous entendre pour faire en 
sorte qu’ensemble nous fassions prospérer le « bien
vivre ensemble » à Ardres : c’est notre souhait.

Bonne année 2018 à tous.

    Bien fidèlement

Ludovic LOQUET
Vice-président
du Conseil départemental,

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

Maire d’Ardres

2018
Meilleurs Voeux 2018
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+ d’infos sur www.mairie-ardres (rubrique associations)
L’Heure du Conte (de 4 à 8 ans) le Mardi 16 Janvier de 17h à 18h à la Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Alice ZENITER : L’Art de perdre
Histoire d’une famille kabyle marquée par une guerre occultée. 

Gilles LEGARDINIER : Une fois dans ma vie 
Pour une  grosse dose de bonne humeur ! 

Lucinda RILEY : L’ange de Marchmont 
Drame familial , bon suspense 

Sylvain FORGE : Tension extrême
Pas de temps mort, angoisse garantie...

_______________________

Animateur ALSH
été 2018
Vous avez la possibilité de postuler pour 
l’ALSH de l’été 2018. Pour cela, veuillez 

remettre votre curriculum vitae ainsi que 
votre lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur Le Maire.
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Prix Public
1) Le quatuor à plumes
de Bibiane Delannoy, ARDRES.
2) La Chapelle Saint Louis
de Jacques Rénier, ARDRES.
3) Les gardiens du moulin de Louches
de Didier Devillers, CALAIS.

Palmarès du concours photos

Prix Jeunes
1) Au fil des campagnes
de Anthony Vanbaelinghem, ANDRES.
2) Le lac d’Ardres
de Sarah Herbaut, COULOGNE.
3) Bainghen, rue de la Mairie
de Léa Terlutte, HOCQUINGHEN

Prix Adultes
1) L’aube
de Philippe Pierru, ARDRES.
2) Vers le renouveau
de Denis Brissaud, BONNINGUES LES CALAIS.
3) Lever du jour sur le lac
de Cédric Courtin, ST FOLQUIN.

Participation record !
25 participants pour cette édition du 
concours photos 2017. Le jury a évalué en 
tout 93 photographies sur le thème de 
« Sites remarquables du Pays d’Opale ».
Bravo à tous et rendez-vous pour le 
prochain concours.

Prix Public - Bibiane Delannoy

Prix Jeunes - Anthony Vanbaelinghem

Prix Adultes - Philippe Pierru
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Le calendrier des
manifestations 2018
est arrivé.
Disponible en Mairie et à l’Office de Tourisme.

_______________________

Attention : Poulailler
Afin de réduire toutes nuisances liées à 
votre poulailler, merci de prendre en compte 
ces recommandations.
La responsabilité civile du propriétaire des 
poules pourra être engagée en cas de 
problème.
Il a souvent été dit que les poulets attirent 
les souris et  les rats ,  mais  c ’est 
habituellement la nourriture pour la volaille 
qui va vraiment attirer les rongeurs. Des 
sacs de nourriture mal stockés ou ouverts 
sont souvent des facteurs clés pour appâter 
les rongeurs dans les poulaillers.
La meilleure façon de prévenir une invasion 
de rongeurs est de stocker la nourriture 
dans un lieu qui ne sera pas accessible, 
supprimant ainsi l’incitation.

De plus, il n’est pas rare d’attirer d’autres 
animaux à l’affût comme par exemple des 
blaireaux ou des renards.

_______________________



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.
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_______________________

Tous les Jeudis

Jeudis 4 - 18

Vendredi 5 Jeudi 11

Tous les Jeudis

Jeudis 4 - 18

Ramassage ferraille : 
Mercredi 31 Janvier.

Permanences CCAS :
Fermées les Jeudis 18 et 25 Janvier.
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