Culture

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Manifestations susceptibles d’être annulées
pour causes sanitaires
Mardi 2 Février

Du 20 Février au 7 Mars

Chapelle des Carmes. L’Islande.
Ardres Animations : 06 15 32 21 32.

SCA Tennis : 03 21 82 80 49.

Séance découverte à 20h15 à la

Dimanche 7 Février
Loto à la salle Municipale.
Les Phénix : 07 88 61 83 34

Tournoi Salier

Samedi 20 et Dimanche 21 Février
Tournoi Futsal Jeunes de 9h à 18h
au Complexe Albert Loquet. Racing Club
d’Ardres : 06 80 20 25 74

Lundi 15 Février

Prix Sainte-Beuve de 9h30 à 16h à

la Chapelle des Carmes. Prix littéraire des
collégiens et apprentis.
Tél. : 06 24 09 10 43.
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9ème Concours photos

Ouvert à tous les amateurs résidant sur
le territoire de la Communauté de Communes
Pays d’Opale sur le thème :
« Beautés du lac d’Ardres »
Exposition du 15 au 20 Novembre.
Ce thème a pour objectif de mettre en valeur
la richesse du lac d’Ardres. Celui-ci prend en
considération l’ensemble des lacs dans
leur diversité (paysage, faune, flore...) et
ce, en toutes saisons.
Les participants pourront présenter une ou
plusieurs (4 maximum) photographies à leur
convenance, sur support papier (qualité
photo). Les participants sont libres de
proposer des images en noir et blanc, sépia,
couleurs, argentique ou numérique.
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 15 au 20 Novembre 2021.
La remise des prix se fera le Samedi 20
Novembre.

Format de la photo: 20 x 30 (ou format très
proche). Les encadrements sous verre ne
seront pas acceptés.
Les envois (ou dépôts) devront parvenir à
l’adresse suivante:
Mairie d’Ardres
(Concours photos)
64 rue des Lombards BP 25
62610 ARDRES
La date limite des envois est fixée au
Vendredi 5 Novembre 2021.
Chaque envoi doit être accompagné de la
fiche d’inscription réglementaire, disponible
en Mairie ou sur mairie-ardres.fr «News».
Un premier prix du concours sera attribué
au gagnant de chaque catégorie (jeunes,
adultes et classe). D’autres lots récompenseront
les participants primés (2e et 3e prix).
Un 4ème prix du public sera attribué par le
vote des visiteurs de l’exposition.
Les résultats seront proclamés en fin
d’exposition. La remise des prix (100, 50
et 25€ sous forme de bons d’achats dans
les commerces ardrésiens) sera alors
effectuée.
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Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :
Hervé LE TELLIER : L ‘Anomalie
Entre polar, science ﬁction, thriller, philosophie et humour
Djaïli AMADOU AMAL : les Impatientes
Récit de l’effroyable de 3 femmes victimes de la polygamie
Marie - Hélène LAFON : Histoire du ﬁls
Saga romanesque et puissante
Christophe GAVAT : Cap Canaille
Le quotidien d’un commissaire de police altruiste

+ d’infos : www.mairie-ardres.fr › la-bibliotheque-d-ardres

Élagage et abattage
d’arbres sur l’allée des
Tilleuls
Faisant suite aux conclusions d’une expertise sanitaire par les Services de l’Etat et du
Département, réalisée en 2020, les services
du Département ont procédé à des opérations
de sécurité arboricole début janvier.
En effet cette expertise avait mis en avant
la dangerosité de sept tilleuls : Descente de
cime et où pourriture des troncs avaient été
constatées et malheureusement confirmées
le 27 Décembre avec la chute d’un tilleul,
fort heureusement sans gravité.
Aussi à la demande de la Municipalité en
concertation avec les services du Département
des abattages et des tailles avec pour seul
objectif «la sécurité» de biens et des
personnes» a été décidé.
Il est à noter que les arbres ne présentent
pas de symptômes cryptogamiques mais
ont pour certains atteint la sénescence et
pour d’autres leurs besoins physiologiques
et nutritifs sont malmenés.
Cette allée des Tilleuls vieille de plus de

deux siècles est reconnue «Site Classé»
par les services de l’Etat, fait partie de
notre patrimoine que nous nous devons
de préserver sans pour autant négliger
la sécurité de tous.
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Sécurité de nos écoles
Entrée de l’école de
Bois en Ardres

Pour rappel, l’accès à l’école de Bois en
Ardres, côté rue du Général de Saint Just
est une impasse exclusivement réservée
aux enseignants, aux personnels de service
et services d’urgence.
Pour la sécurité de nos enfants, il n’est pas
autorisé de circuler ou de stationner sur
cette voie. Merci pour votre compréhension.

_______________________

Aux abords des
écoles
Anne
Frank et André
Pruvot

La circulation des voitures et
leurs stationnements sur les
trottoirs rendent dangereux
les déplacements de nos
enfants et des piétons.
La voie qui contourne les
écoles Anne Frank et André
Pruvot est interdite :
circulation véhiculée et stationnement interdits, exceptés
les véhicules de service.

_______________________

Chantier en cours

pour l’amélioration de notre
qualité de vie
Travaux de la rue des Rainettes
-Assainissement des eaux usées
-Effacement des réseaux
-Défense incendie
-Aménagement du stationnement et de la
circulation piéton
-Réfection totale de la Voirie
La route sera barrée sauf aux riverains, une
alternative sera mis en place dès que le
chantier le permettra. Gestion de la collecte
des déchets durant les travaux.
Durée du chantier : environ 4 mois ½.
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Qualité de l’air
Dans le cadre du projet Interreg TransfAIR,
un dispositif de mesure de la qualité de l’air
sera installé par Atmo Hauts-de-France sur
notre commune en ce début d’année.
Cette étude fera l’objet d’une information
vers les populations. Des points de mesure
à l’échelle locale seront effectués avec pour
objectif l’amélioration des modèles de
prévision de la qualité de l’air.

Adressez votre courrier à :
Monsieur Le Maire au 64 rue des Lombards
- 62610 Ardres. Vous avez également la
possibilité de le déposer à l’accueil ou dans
notre boîte aux lettres.

_______________________

Au fil des rues d’Ardres

Fibre optique
Ardrésienne

_______________________

L’Association Culturelle et Historique d’Ardres met en vente sa dernière publication
« ARDRES, au fil des rues ». Découvrez
avec surprise votre ville. Disponible à l’Office
de Tourisme, à la Bibliothèque, à la Maison
de la Presse. Tél. : 06 13 48 15 86.
ACHA : bellet.michele@sfr.fr

Le déploiement de la fibre optique dans
notre commune est achevé. Vous pouvez
prendre connaissance des fournisseurs
d’accès internet sur le site de Cap Fibre :
www.capﬁbre.fr et contactez-les pour
connaître les offres proposées et leur date
de disponibilité sur le réseau public.

_______________________

Recensement militaire

16 ans, pensez au recensement !
Veuillez-vous présenter en mairie dans le
mois suivant votre anniversaire, muni(e)
d’une pièce d’identité et du livret de famille
de vos parents.
Une attestation de recensement vous sera
alors délivrée, document indispensable pour
toute inscription à un examen ou concours

(Baccalauréat, Permis de conduire…). Cette
démarche permettra ensuite votre convocation
à la journée de défense et de citoyenneté.
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Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Vendredis 12 - 26

Vendredis 12 - 26

Vendredis 5 - 19

Vendredis 5 - 19

Vendredi 12

Vendredi 26

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.

Attention Poubelles !

Veillez à sécuriser vos poubelles en cas de
vents violents pour éviter tous problèmes de
sécurité et de salubrité. Il est rappelé qu’il
est toléré de sortir ses poubelles la vieille au
soir du ramassage. Il est donc interdit de les
laisser les autres jours sur votre trottoir.

_______________________

Tombola de fin
d’année

Bravo à tous les participants
qui ont tenté leur chance à
notre tombola.
Vous étiez au total : 4155 !!
Félicitations également aux
gagnants qui se sont vus
remettre des bons d’achats
de 25€ et 100€ à utiliser dans
les commerces de notre
commune. Au total 1750 €
ont été distribués.
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Sauf jours
fériés
Directrice de la rédaction

Directeur de publication

Adjointe aux finances, aux affaires générales, à
la communication et aux élections

Président de la Communauté de
Communes Pays d’Opale
Maire d’Ardres

Sylvie Bonnière

Ludovic Loquet

Cache Imprimerie - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception et photos

Mairie d’Ardres - Février 2021
Service Communication

