


Les Estivales de la Chapelle des 
Carmes
Jusqu’au 1er Août
Maryse Leroux, peinture.

Du 3 au 8 Août
Jocelyne Lemaire, peinture, aquarelle, huile, 
acrylique, pastel.
De 10h à 18h. Gratuit.

Jusqu’au 15 Août
Exposition « Nocturnes » par Eric 
Billion. Sculptures dédiées à l’oiseau, à la 
nuit et aux sons à la Maison de la Nature. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h, rue des 
Rainettes, entrée gratuite.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Dimanche 1er Août
Conférence Jean-Charles Decaudin sur 
le thème de l’aromathérapie à 15h.
Visite du jardin médicinal par 
Joëlle Decaudin à 17h « Plantes du stress, 
de l’anxiété et du sommeil ».
Inscriptions sur :
jardinsdeplantesmedicinales@gmail.com

Dimanche 8 Août
Braderie du centre-ville de 6h à 
18h30 à Ardres.
Comité Ardrésien des fêtes : 07 72 36 49 64.
Sous réserve d’autorisation préfectorale.

Mardi 10 Août
Don du sang de 15h à 18h30 à la salle 
municipale.

Samedi 28 et Dimanche 29 Août
Portes ouvertes de l’école de 
tennis. Inscriptions.
SCA Tennis : 03 21 82 80 49.
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Rentrée Sportive
Basket Club Ardrésien
03 21 82 65 94
jl.dannel@wanadoo.fr

Racing Club Ardrésien «Football»
06 80 20 25 74
tyteca.virginie@orange.fr

Sporting Club Ardrésien «Tennis»
03 21 82 80 49
gerard.degryse@neuf.fr

Club de Voile d’Ardres
03 21 96 99 40
president@clubdevoile-ardres.fr

Les Muses de l’Ardrésis
06 29 63 25 42
lesmusesdelardresis@gmail.com

Les Amis Cyclos
03 21 82 23 99
marcel.morreels@wanadoo.fr

Aiki Jitsu Takeda Ryu
06 08 21 69 63
bdelalaing803@aol.com

Association Yoga Energies Santé
06 26 55 12 98
aline.delbart@club-internet.fr

1,2,3 en Ardrésis
06 16 19 67 80
123enardresis@gmail.com

Club Cycliste Ardres
03 21 35 49 96
timmerman.gilles@orange.fr

FCSB Multiboxe
03 21 82 80 19
cba.ardres@orange.fr

Les Foulées Ardrésiennes
06 14 20 46 11
francis.legrand399@orange.fr

Les Phenix - Twirling Bâtons
06 08 05 20 26
fsauvage55@gmail.com

Stretching
03 21 36 43 36
fransoise@free.fr

Team Ard’Run
06 19 37 11 36
leo.lou@sfr.fr

Retrouvez les associations de loisirs, 
culturelles et scolaires sur :
www.mairie-ardres.fr
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Titres d’identité
ATTENTION : Le délai pour obtenir un 
rendez-vous afi n d’établir une demande de 
carte d’ identi té ou de passeport est 
actuellement de 10 semaines.
P e n s e z  à  a n t i c i p e r  v o t r e  p r i s e  d e 
rendez-vous sur notre site internet.
www.mairie-ardres.fr

Dimanche 19 Septembre
Course 3 km - 6 km - 9 km.
Marche de 3 à 12 km.
Pré-inscription en Mairie ou sur place.
Adultes : 5 € / Ados : Gratuit.

Activités ludiques et sportives 
pour les papas et leurs enfants. 
Lots, tombola.
Certifi cat médical obligatoire.

Plus de renseignements dans le 
prochain Entrelacs et sur notre 
site :
www.mairie-ardres.fr

Activités ludiques et sportives 
pour les papas et leurs enfants. 

Plus de renseignements dans le 
prochain Entrelacs et sur notre 

En Septembre

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gène pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses etc,.. sont limités aux jours et heures 
fi xés ci-après : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h,

- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30,

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

_______________________

_______________________
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Groupe « zéro déchets » 
Le meilleur déchet c’est celui 
qu’on ne produit pas. 

Changer nos habitudes ou en introduire 
de nouvelles n’est pas une chose facile. 
Échanger, discuter sur ce sujet peut nous 
permettre d’avancer.
Êtes-vous intéressés pour créer et 
co-animer un groupe type zéro déchets 
sur Ardres et ses environs ?

Si oui, vous pouvez contacter la Maison de 
la Nature par mail mdn@mairie-ardres.fr
ou par téléphone au 03 21 82 89 27.

 Z E R
Déchets
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+ de titres sur www.mairie-ardres.fr - Rubrique Associations + d’infos 

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Viola ARDONE : Le Train des enfants
Tiré de faits réels, roman émouvant sans pathos

Donato CARRISI : La Maison des voix 
Thriller envoûtant : suspense et manipulation psychologique

Dany  ROUSSON : La Vie cachée de Lola 
Un roman tendre et pudique : 2 sœurs liées par un secret

Mary SIMSES : Petites leçons de grammaire pour trouver l’amour
Agréable romance à lire pendant les vacances
Mary SIMSES : Petites leçons de grammaire pour trouver l’amour

Tél. : 06 13 48 15 86



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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_______________________

Un peu d’eau pour la 
faune sauvage
La petite faune sauvage a besoin de 
s’abreuver plus souvent.
Malheureusement lorsque la chaleur est 
trop écrasante, les points d’eau (flaques, 
petites mares, fossés) qui permettent 
notamment aux oiseaux de se désaltérer 
et de se baigner pour se rafraîchir sont 
asséchés par le soleil.

Comment les aider ?
La méthode à adopter est simple, il suf-
fit de mettre de l’eau fraîche à leur disposi-
tion. Il faut installer à l’ombre, dans votre 
jardin ou sur votre balcon, un récipient 
peu profond (3-4 cm) rempli d’eau. 
Veillez à ce qu’il soit disposé dans un 
endroit dégagé où les oiseaux peuvent 
voir venir les éventuels prédateurs. 

Tous les
Vendredis

Vendredis 6 - 20

Vendredi 13 Vendredi 27

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Vendredis 6 - 20

Cela permettra aux oiseaux et aussi aux 
hérissons, aux écureuils et aux abeilles 
de se désaltérer en toute sécurité.

Petite astuce : une grosse pierre à demi 
immergée dans le récipient permet aux 
oiseaux d’avoir pied et de maintenir le 
récipient en place (vent)!

Voilà une belle occasion de les observer 
de près !

Ateliers Sport adapté
Les Jeudis de 16h30 à 17h30 à la salle 
Municipale d’Ardres.
Gratuit
Pour les plus de 60 ans - Places limitées. 
CIAS Pays d’Opale : 03 21 82 21 82.

_______________________
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