


Mercredi 3 Avril
Atelier « Fréquence grenouille » 
de 14h à 16h30 - Maison de la Nature
Tél. : 03 21 82 89 27.

Samedi 6 Avril
Soirée animation « 1 adulte / 1 
jeune » – SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Loto de 18h30 à 23h à l’écogymnase de 
Bois en Ardres – ACDA : 03 21 35 98 38.

Dimanche 14 Avril
Concours Agricole de 9h à 18h dans 
le centre-ville - Nature, fêtes et tradition
Tél. : 06 77 86 84 65.

Exposition-vente de 9h à 18h à la pe-
tite salle municipale - Ardres Accueil
Tél. : 06 25 19 68 41.

Mardi 16 Avril
Don du sang de 15h à 18h30
à la salle municipale.
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Mercredi 17 Avril
Atelier « Composition florale de 
printemps » de 9h30 à 12h à la Maison 
de la Nature - Sur inscription : 03 21 82 89 27. 
Intervenante fleuriste. 10€/adulte, repartez 
avec votre composition.

Samedi 20 Avril
Tournoi jeunes de 9h à 18h au stade 
RCA : 06 80 20 25 74.

Samedi 20 et Dimanche 21 Avril
BCA en fête.

Du Mardi 23 au Dimanche 28 Avril
Salon d’arts plastiques « Street 
Ardres » à la Chapelle des Carmes.
Exposition d’art contemporain urbain de 22 
artistes. De 10h/12h30 et 14h/18h. Entrée 
gratuite.

Vendredi 26 Avril
Visite des locaux et rencontre avec les 
professeurs – Collège Notre-Dame de Grâce.

Samedi 27 Avril
Concert de Printemps au Complexe 
Albert Loquet dès 20h, sur le thème : 
«Promenade à travers chants» - Amicale 
de la Musique Municipale : 03 21 82 16 15.
Entrée gratuite.



Souvenir de la Déportation.
12h30 : Dépôt de gerbe au monument aux 
Morts de Bois en Ardres.

Loto à la salle municipale dès 13h30
Les Phénix : 06 08 05 20 26.
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Dimanche 28 Avril
Théâtre « Les frères Bauderche 
N° 2 » à 16h à la salle en étoile. Episode 
2 de la saga «Bauderche - Nous Z’arvla ! »
Réservation en Mairie. Entrée : 6€. 
Tél. : 03 21 46 50 20 ou 06 89 43 29 20.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

_______________________

Sécurité routière seniors
Intervention liée à la sécurité routière par deux gendarmes de Saint Omer le :

Lundi 29 Avril
- à 10h dans la salle municipale d’Ardres

- à 15h à la salle en étoile de Bois en Ardres

Familles d’accueil  - BCA
Le Tournoi International Henri Seux aura 
lieu les 8, 9 et 10 juin. Le Basket Club 
Ardrésien recherche des familles d’accueil 
pour héberger ses jeunes amis étrangers 

et leurs dirigeants. Pour toute information 
complémentaire, contactez Jean Dannel par 
email : jl.dannel@wanadoo.fr ou Jean-Pierre 
Fasquel : jean-pierre_fasquel@hotmail.fr

_______________________
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+ d’infos sur www.mairie-ardres.fr
L’heure du conte (de 4 à 8 ans) gratuit : Mardi 2 Avril de 17h à 18h à la Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs. 
 La Bibliothèque sera fermée le Dimanche 21 Avril.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Arnaldur INDRIDASON : Ce que savait la nuit
Enquête classique pour une intrigue bien ficelée

Maxine ALTERIO : Des vies derrière soi
Deux infirmières néo-zélandaises confrontées aux horreurs

Véronique OVALDE : Personne n’a peur des gens
qui sourient
Récit plein de verve au dénouement inattendu

David FOENKINOS : Deux sœurs
L’auteur dresse le portrait d’une femme trahie
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Appel aux artistes
Comme chaque année la Mairie d’Ardres 
organise les Estivales de la Chapelle 
des Carmes : expositions de peinture, 
sculpture, photographie, photogravure et 
bien d’autres disciplines.
Vous êtes intéressé pour 
exposer durant une semaine 
cet été ?
Contactez-nous au 03 21 46 50 31 ou 
sur communication@mairie-ardres.fr

Ouvert à tous les amateurs sur le thème :
« Faune de nos jardins »

Les participants peuvent présenter une 
ou plusieurs (4 max) photographies à leur 
convenance, sur support papier (qualité 
photo).Il existe 3 catégories de participants :
Jeunes (jusqu’à 18 ans) - Adultes - Scolaires 
(école et collège).

La participation est gratuite. Les photos seront 
exposées de façon anonyme à la Chapelle 
des Carmes du 18 au 23 Novembre 2019.
Format de la photo: 20 x 30 (ou format très 
proche).
Les envois (ou dépôts) devront parvenir à : 
Mairie d’Ardres (Concours photos)
64 rue des Lombards BP 25
62610 ARDRES
La date limite des envois est fixée au 
Vendredi 8 Novembre 2019.
Chaque envoi doit être accompagné de la 
fiche d’inscription réglementaire, disponible 
en Mairie ou sur internet :
http://www.mairie-ardres.fr/pdfs/regle-
mentconcoursphotos2019.pdf

Un premier prix du concours sera attribué au 
gagnant de chaque catégorie sous forme de 
bons d’achats dans les commerces ardrésiens.



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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Vendredis 5 - 19

Ramassage ferraille : 
Mercredi 24 Avril.

Jurés d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assises* aura 
lieu le :

Mercredi 3 Avril à 9h en Mairie.
* = Les jurés sont des citoyens tirés au sort 
qui participent, aux côtés des magistrats 
professionnels, au jugement des crimes au 
sein de la cour d’assises.

Recensement
Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La Mairie vous remettra alors une attestation 
de recensement.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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