


Vendredi 2 Septembre
Reprise des activités culturelles 
de l’Amicale Laïque. Au programme : 
informatique, lecture et contes à l’école de 
Bois en Ardres.

Samedi 3 Septembre
Men in Brass Quintet à 20h – Eglise 
Notre-Dame. Concert de cuivres. Entrée 
gratuite.

Twirling bâton et colors guard 
Reprise des entraînements de 13h à 17h 
salle du Collège au Complexe Albert Loquet. 

Samedi 3 et Dimanche 4
Septembre
Portes ouvertes du SBCDA Mul-
tiboxe Nouvelles disciplines cette année.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Mercredi 7 Septembre
Rentrée du RCA.
Permanences le Mercredi et Samedi de 14h 
à 16h au Club House.
Renseignements au :
06 80 20 25 74.

Jeudi 8 Septembre
Don du sang de 15h30 à
18h30 à la Salle municipale.

Samedi 10 Septembre
Kermesse de l’AFAPEI au foyer des 
tilleuls.

Dimanche 11 Septembre
6ème troc aux plantes de 9h à 12h 
- Ferme du Bastion (Place Belle Roze). 
Echanges de plantes traditionnelles, rares 
ou de collection.

Lundi 12 Septembre
Rentrée de l’école de tennis



Lundi 19 Septembre
Maisons fleuries - Remise des prix à 
19h - Salle en étoile de Bois en Ardres.

8ème Duathlon et tr iathlon 
inter national  par 1, 2, 3 Ardrésis.
Rendez-vous au lac.
Inscription à partir de 8h. Trois courses 
jeunes le matin dès 9h30. Un combiné 
Duathlon/Triathlon à 14h30. Remises des 
récompenses à 12h15 et 18h15.

Mercredi 28 Septembre
Atelier encre et couleurs végétales 
9h30 - Gratuit. Avec Eden 62.
Sur réservation au 03 21 32 13 74.
Maison de la Nature.
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Mercredi 14 Septembre
Reprise S’Pass Ados
Les Mercredis de 14h à 18h au Foyer Saint 
Just. Au programme : activités, animations 
et sorties. Tél. : 09 72 52 75 12.
Email : actions.jeunesse@mairie-ardres.fr

Reprise Club Nature
De 14h30 à 16h30 - Maison de la Nature.
Tél. : 03 21 82 89 27

Samedi 17 et Dimanche 18
Septembre
Journées Européennes du 
patrimoine par l’ACHA.
Exposition à la Chapelle des Carmes du 17 
au 23 Septembre, circuit dans l’Ardrésis, 
visites de la ville le 18 Septembre.
30 ans de l’ACHA : Exposition à la Chapelle 
des Carmes. Tél. : 03 21 35 40 13 ou à : 
rnblondel@wanadoo.fr

Samedis 17 et 24 Septembre  
Découverte des sports cyclistes 
de 10h à 12h et de 14h à 17h - Parking de 
l’école rue de Saint-Just à Bois en Ardres. 
Union Cycliste Ardrésienne.

Dimanche 18 Septembre

Concours de belote par Les Phénix à 
la salle Municipale. Ouverture des portes à 
13h30 et début du concours à 14h30.
La mise est de 10€. Un lot sera offert à 
chaque participant. Buvette et restauration 
rapide sur place. Tél. : 06 08 05 20 26.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Course & Marche
100% féminine
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Retrouvez les nouveautés sur www.marie-ardres.fr 

_______________________

Bibliothèque pour tous
Nouvelles acquisitions :

Cyrielle RECOURA : Le Carrousel
Prix Femme Actuelle 2016.

Marc TREVIDIC : Ahlam
Belle histoire d’amour et d’histoire de l’art.

Sylvie GIBERT : L’Atelier des poisons
Enquête policière.

A.C.H.A : Le Travail dans l’Ardrésis au 
XXe  siècle - avec documents d’époque.

Découvrir
Séances découvertes de pays en vidéo 
à la Chapelle des Carmes à 20h15.

Mardi 4 Octobre : Le Costa Rica.
Mardi 8 Novembre : Le Cambodge.
Mardi 17 Janvier : L’Asie Centrale.
Mardi 14 Février  : La Martinique.
Mardi 21 Mars : Les Vosges.
Renseignement sur :
http://decouvertesinfos.free.fr

_______________________

Vêtements et objets perdus
Les affaires retrouvées durant les 
cinq semaines d’ALSH sont à retirer 
à la Base Municipale de Loisirs entre 
le 1er et le 30 Septembre aux horaires 
d’ouverture. Tél. : 03 21 36 04 16.

Saint Vincent de Paul
Ouverture du vestiaire :
Reprise Jeudi 1er 
Septembre de 8h30 à
10h30. Maison des
Associations, rue E. Stubbs.

Inscriptions catéchisme
Mardi 6 Septembre de 17h à 19h et 
le Mercredi 7 Septembre de 10h à 
12h à la salle Notre Dame. Pour Bois 

en Ardres le Mercredi 7 Sept. de 17h 
à 19h chez Karine Vangrevelynghe 
au 150 rue des Lilas.
Tél. : 06 72 19 51 57.
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Inscriptions
Ecole de musique
Samedi 3 Septembre de 10h à 13h et            
Lundi 5 Septembre de 14h à 17h - Maison 
des Associations, rue Eugène Stubbs.
Pour plus de renseignements :
http://www.trois-pays.fr

_______________________

Mode de gestion
-Pour les restaurants scolaires :
Les inscriptions se font à l’année ou le matin 
pour le midi.
-Pour les garderies :
Pas d’inscription préalable.
Pour les 2 services, la facturation sera 
mensuelle et les paiements se feront par 
chèque bancaire ou prélèvement bancaire.
Attention! Les tickets CESU ne sont autorisés 
que pour le règlement des prestations 
garderies.
Inscriptions de dernière minute dans les 
écoles : si les parents des nouveaux inscrits 
souhaitent que leur enfant mange d’une 
façon régulière ou occasionnelle à la cantine, 
ils doivent impérativement retirer un dossier 
au secrétariat de la Mairie dans le courant 
de la 1ère semaine de la rentrée scolaire.

Garderie scolaire
Dès le 1er Septembre 2016, la garderie 
ouvrira ses portes selon les horaires suivants :
A Ardres : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h20 et de 16h à 18h30. Le mercredi 
de 7h30 à 8h20. Tel. : 07 87 27 75 44 
(pendant le temps de garderie).
A Bois en Ardres : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 
18h30. Le mercredi de 7h30 à 8h50.
Tel : 07 87 27 75 49 (pendant le temps de 
garderie).
N.B. : A l’issue de la garderie du matin, les 
enfants seront conduits dans leur école 
respec t ive  e t  seron t  p lacés  sous  la 
responsabilité des enseignants. Le soir, ils 
seront obligatoirement repris par leurs parents 
à la garderie.

Restaurants et garderies scolaires

Permanence : Mme Sandrine 
Devos assurera une permanence 
tous les mercredis matin de 9h30 à 
11h30 en Mairie.
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Défi relevé !

Les enfants des 
classes de CM1 - 
CM2 de l’école Pierre 
et Marie Curie de Bois 
en Ardres ont relevé 
l’aventure numérique 
avec le défi internet.

Bravo et bien joué !

Nouveau site internet 
de la ville
Cet été, la ville d’Ardres a réalisé son 
nouveau site internet. Moderne et fluide, 
cette vitrine se voit dotée de menus 
comme : Mairie - Jeunesse - Aînés 
ou encore Associations, sans oublier 
l’agenda régulièrement mis à jour. Cette 
plateforme est conçue pour obtenir votre 
information avec le moins de clics possible.

Comité de jumelage
Vendredi 8 Juillet, un groupe de jeunes 
Ardrésiens se sont rendus pour le week-
end à Halingen, petite ville allemande 
jumelée avec Ardres.
Ils étaient accompagnés de quelques 
parents et de membres du Comité de 
Jumelage.
Ce séjour a été rendu possible grâce, 
entre autres, au soutien financier de 
notre commune à l’Association du 
Comité de Jumelage. A peine arrivés, les 
plus jeunes ont très vite rompu la glace 
grâce à un ballon de  foot, instrument de 
communication universel 

www.mairie-ardres.fr

_______________________



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 1er - 8 - 15 - 22 - 29

Jeudis 1er - 15 - 29

Jeudi 29 Jeudi 15
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Une terre « sociale »
Depuis le printemps la ville d’Ardres possède 
son potager citoyen. Planté par les écoles 
ardrésiennes avec l’aide du lycée agricole 
de Coulogne, le potager citoyen sensibilise 
les écoliers à une pédagogie verte.

Autre but, celui d’être humanitaire puisque 
les récoltes sont tranmises aux Restaurants 
du Cœur.
Les jeunes de l’ALSH ont pris le relais cet 
été pour l’entretien et la récolte des divers 
légumes. Pour l’an prochain, l’opération sera 
reconduite et la surface du potager agrandie.

_______________________
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