


Mardi 1er Novembre
Quête du Souvenir Français aux 
portes des deux cimetières.

Samedi 5 Novembre
Soirée cardio Halloween
Par SBCDA. Tél. : 06 65 49 43 62.

Loto
Spécial «bons d’achats». Ouverture des 
portes à 13h30 à la grande salle municipale 
et premier tirage à 14h30.
Prix de la pochette 20€ et la deuxième 10€.
Buvette et petite restauration sur place. Par 
le club de Twirling bâton et Colors Guards, 
Les Phénix. Tél. : 06 08 05 20 26.

Mardi 8 Novembre
Don du sang de 15h30 à
18h30 à la Salle municipale.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Soirée découverte
Grands reportages en film de Dominique 
Senay et débat. Thème : le Cambodge.
A 20h15 à la Chapelle des Carmes. 
5€ et gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés. Tél. : 06 15 32 21 32.
Par Ardres Animations.

Vendredi 11 Novembre
Commémoration de l’Armistice 
de 1918.
11h : Messe à l’église d’Ardres.
12h : Dépôt de gerbe aux monuments aux morts.

Tournoi jeunes de football en salle 
de 9h à 17h à la salle du Collège - RCA. 
Tél. : 06 80 20 25 74.

Samedi 12 Novembre
Loto à partir de 14h à la salle municipale.
Par le Comité Ardrésien des Fêtes.
Tél. : 06 32 97 51 08.



Dimanche 27 Novembre
18èmes foulées de l’espoir dans le 
cadre du Téléthon. A la Base Municipale de 
Loisirs de 9h à 12h30.
Course de 1,5 - 3 - 5 et 11 km de 10h à 12h.
Circuits pédestres de 2,5 - 6 et 10 km.
Tél. : 03 21 82 87 05. Inscription en ligne sur 
http://fouleesardresiennes.free.fr

Fête de Sainte-Cécile
11h15 - messe en musique à l’église Notre 
Dame de Grâce.
12h15 - Dépôt de gerbe au monument aux 
morts d’Ardres.

Jusqu’au 27 Novembre
Open Régional de tennis
Complexe Albert Loquet. Rencontres le 
week-end et la semaine à partir de 18h30. 
Tél. : 03 21 85 14 22. SCA Tennis.
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Dimanche 13 Novembre 
Loto organisé dans le cadre du Téléthon 
à 15h à l’Ecogymnase de Bois en Ardres. 
Par les Foulées Ardrésiennes. Lots : Stages 
base de loisirs, baptêmes de l’air, entrées 
annuelles au BCA. Pass Famille EUROLAC. 
2000€ de bons d’achats, etc...
Buvette sur place. Tél. : 06 50 36 25 35.

Du Lundi 14 au Dimanche 20 
Novembre
9ème Salon d’Arts Plastiques.
Une dizaine d’artistes ou collectif avec 
6 œuvres chacun pour une exposition 
éclectique. De 14h à 18h et le week-end de 
15h à 18h30 - Chapelle des Carmes.

Du Jeudi 17 au Samedi 19 Novembre
Fête du Livre à la salle Municipale.

Samedi 19 Novembre
Portes Ouvertes de l’Association des 
parents d’élèves de Notre-Dame de Grâce. 
De 9h à 13h. Tél. : 03 21 35 42 28.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Entrée gratuite.



4

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Harlan COBEN : Intimidation
Effrayante machination.

Christian  LABORIE : Le Goût du soleil
Suspense , effroi , amour...

Leïla SLIMANI : Chanson douce
Drame dérangeant car réaliste.

Michel BERNARD : Deux remords de Claude Monet
Dans l’intimité du Maître.

L’heure du Conte (ouverte aux 4 à 8 ans) : Mardi 8 novembre de 17h à 18h à la Bibliothèque, 
66 rue E. Stubbs. Fermeture le 1er Novembre.
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Goûter des Aînés
Pour les personnes âgées de 68 ans et 
plus, le goûter s’effectuera le Mardi 13 
Décembre à 14h30 à la salle en étoile de 
Bois en Ardres.
Une invitation parviendra prochainement 
aux personnes concernées.
Tél. : 03 21 46 50 23.

Restos du cœur 2016/2017
Les inscriptions pour la campagne 
2016/2017 se feront à la salle municipale 
d’Ardres (entrée face à la Mairie).

Les jours suivants :
Jeudi 3 Novembre de 8h30 à 11h30.
Vendredi 4 Novembre de 8h30 à 11h30  et 
de 13h30 à 16h.
Jeudi 10 Novembre de 8h30 à 11h30.
Mardi 15 Novembre de 8h30 à 11h30.

Dernière récolte de l’année pour le potager citoyen à destination
des Restaurants du Cœur

Jardins familiaux
Il reste encore quelques parcelles.
Les personnes intéressées peuvent 

s’inscrire à l’accueil en Mairie.
Tél. : 03 21 46 50 20.
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Allocation Jeunes
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une 
allocation est attribuée aux jeunes 
demandeurs d’emploi qui répondent aux 
conditions suivantes : être âgé de 16 à 25 
ans, sans ressources, être domicilié dans 
la commune, être inscrit à Pôle Emploi, ne 
pas percevoir le RSA, être non salarié. Les 
époux, épouses ou concubins de salariés 
ou allocataires des ASSEDIC ne peuvent 
prétendre à cette allocation. Présentez-vous 
en Mairie, au service de l’aide sociale, avec 
les pièces suivantes : 1 copie de la carte 
d’identité, 1 R.I.B, la carte d’inscription à 
Pôle Emploi et 1 attestation récente de 
l’ASSEDIC de non indemnisation.

Marché de Noël
Samedi 3 Décembre de 16h à 21h et 
Dimanche 4 Décembre de 10h à 20h en 
centre-ville.
De nombreuses animations et des surprises 
durant tout le week-end. Decente du père 

_______________________

Démarche à effectuer du Jeudi 10 
Novembre au Vendredi 2 Décembre, 
dernier délai.

Prochainement !
Noël, marché gourmand, défilé de chiens, 
village des lutins, challenge...
Organisé par l’ACDA (Association des 
commerçants Dynamiques d’Ardres), la 
ville d’Ardres, la CCI Côte d’Opale et la 
CCT-P.

Prochainement !



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.

Vendredi 4, Jeudis 10, 17, 24

Jeudis 10, 24

Jeudi 17
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Inscriptions sur les 
listes électorales
Nous vous rappelons que l’inscription sur 
les listes électorales est obligatoire et doit 
être effectuée avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir vous exprimer lors des 
scrutins qui auront lieu en 2017.
Une nouvelle carte d’électeur sera 
adressée. Aussi veuillez nous informer de 
tout changement d’adresse à l’intérieur de 
la commune.

Les jeunes qui ont ou auront 18 ans avant 
le 21 Avril 2017 ont été avisés par courrier, 
de leur inscription d’office. Si vous n’avez 
rien reçu, il vous faut impérativement 
effectuer votre inscription également avant 
le 31 Décembre 2016.

_______________________

Attention : sécurité
Afin de sécuriser l’enceinte du stade au 
Complexe Albert Loquet, la Municipalité a 
décidé : tout déplacement dans le stade doit 
se faire à pied. Sauf dérogation et exception 
faite pour les véhicules de livraisons, 
l’accès à l’intérieur des stades est formellement 

_______________________

interdi t  :  aux automobi l is tes,  aux 
cyclomotoristes et aux cyclistes (sauf 
véhicu les de secours et  Serv ices 
Munic ipaux) .
Attention, utilisez le parking extérieur et non 
l’aire d’accès au stade.
Arrêté A.16.129
du 03/10/2016.
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