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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Restos du cœur 2020/2021
Les inscriptions se feront au local des Res-
tos (entrées face à la Mairie et côté de la Poste).
Les jours suivants de 9h à 11h :
Mardi 3 Novembre, Jeudi 5 Novembre 
Mardi 10 Novembre, Jeudi 12 Novembre

_______________________

_____________________

Élections législatives
Élections législatives partielles pour la 6ème 
circonscription. Dimanches 22 et 29 
Novembre dans vos bureaux de vote habituels 
de 8h à 18h. Puis-je voter ? Allez sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Rassemblement
Suite aux dernières mesures ministérielles 
et préfectorales, les rassemblements de 
plus de 6 personnes sont interdits dans les 
cimetières sauf lors des cérémonies, dans les 
lieux ouverts aux publics et les voies publiques.

Poubelles et voie publique
Il est formellement interdit de déposer ses 
poubelles sur la voie publique en dehors des 
jours du ramassage des déchets. Merci de 
rentrer vos bacs le cas échéant.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :
Emmanuel CARRERE : Yoga
Une expérience du yoga et de la méditation

Richard RUSSO : Retour à Martha’s Vineyard
Roman politique, social et humaniste

Mercredi 11 Novembre
Commémoration de l’Armistice 
de 1918

Mardi 24 Novembre
Don du sang de 15h à 18h30 à la salle 
municipale. Sur rendez-vous.
Je clique sur la région de mon choix :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Laure MANEL : Le Sourire des fées 
Grosse bulle de douceur dans un monde inexorable

 Thierry BERLANDA : Déviation Nord 
Sueurs froides garanties !
La Bibliothèque sera fermée le 1er Novembre.

_______________________
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La Mairie va mettre un nouveau système 
en place afin de réserver les repas dans 
les cantines. Un portail en ligne a donc été 
créé pour faciliter ce changement.

Deux cas de figure :
Votre enfant est inscrit de manière permanente 
à la cantine, il n’est pas nécessaire de vous 
inscrire sur le nouveau logiciel.

Votre enfant déjeune occasionnellement à 
la cantine, vous devrez impérativement 
vous inscrire sur le portail, avant le jeudi 
minuit pour chaque repas à prendre la 
semaine suivante.
Dès le Lundi 26 Octobre et jusqu’au Jeudi 
29 Octobre à minuit, vous aurez la possibilité 
d’inscrire votre enfant pour les repas 
souhaités de la semaine suivante (du 2 au 
6 Novembre).

Vous ne disposez pas d’accès à internet ? 
Vous pouvez utiliser les services de 
connexion de la Maison de Pays de 
l’Ardrésis, située avenue Ferdinand 
Buscot, ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 14h à 17h.

Une question au sujet de cette mise en 
place ? 
Contactez : Mme Sandrine DEVOS ou 
M. Christian CARDON au 03 21 46 50 20.

Ce portail est accessible depuis notre site : 
www.mairie-ardres.fr
ou
https://www.delta-enfance2.fr/PORTAIL_
ARDRES_CANTINE

Nouveau système d’inscription
Restauration scolaire

_______________________

Nettoyons notre territoire
Près de 40 personnes ont participé à cette 
opération. Vingt sacs poubelles ont été 
remplis lors de ce ramassage autour du lac et 
ses rues adjacentes.
Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, 
auquel le RCA est un membre très impliqué, 
et sa thématique environnement, des jeunes 
u12 u13 accompagnés de leurs parents et de 
leur éducateur Alex Flahaut, ont participé à la 

Tous les
Vendredis

Vendredis 13 - 27

Vendredi 20 Points d’apport
volontaire

Tous les
Vendredis

Vendredis 6 - 20 Vendredis 6 - 20

Vendredis 13 - 27

_______________________

_______________________
manifestation. Des jeunes impliqués et soucieux 
de notre environnement ! Merci au RCA, aux 
jeunes joueurs et à leurs parents pour leur 
investissement ! Merci à tous.
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