


Mardi 8 Janvier
Don du sang de 15h à 18h30 à la salle 
municipale.

Séance Découvertes «Tadjikistan» 
à la Chapelle des Carmes à 20h15 – Ardres 
Animations : 06 40 15 00 86.

Mercredi 9 Janvier
Vœux de Monsieur le Maire à 
19h15 au complexe Albert Loquet d’Ardres.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Dimanche 13 Janvier
Brocante de 8h à 17h à l’écogymnase. 
Opale Bilboquet : 06 30 94 28 19.

Samedi 19 Janvier
Couscous et soirée dansante dès 
18h à la salle en étoile. RCA : 06 80 20 25 74.

Portes ouvertes de l’école et collège 
Notre-Dame de Grâce de 10h à 13h. 
Tél. : 03 21 35 42 28.

Vendredi 25 Janvier
Portes ouvertes des écoles Anne 
Frank et André Pruvot de 16h30 à 20h. 
Tél. : 03 21 35 40 82.

Samedi 26 Janvier
Couscous à la salle en étoile.
BCA : 03 21 82 65 94.

Portes ouvertes de l’école maternelle 
Charles Perrault de 10h à 13h. 

Dimanche 27 Janvier
Loto à la salle municipale de 13h30 à 20h. 
Les Phénix : 06 08 05 20 26.

S’Pass Ados : tous les mercredis au foyer 
St Just de 14h à 18h en dehors des vacances 
scolaires du 09/01 au 26/06 puis du 11/09 au 
18/12

ALSH d’Hiver du 11 au 22 Février
Préinscription dès le 9 janvier

 Infos Jeunesse
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,

La revue « Entrelacs », que vous recevez chaque mois, 
nous permet de continuer de tisser le lien de communication 
qui nous unit. 

Grâce à ce support informatif, les événements associatifs 
ou municipaux vous sont adressés et permettent ainsi 
à chacune et chacun de bénéficier de la variété des 
activités de notre chère ville d’Ardres.

Je salue ici toutes celles et tous ceux qui contribuent 
à la programmation de ces animations de territoire qui 
nous sont précieuses. 

Quel plaisir pour nous de vous y retrouver nombreux, 
qu’il s’agisse des spectacles, des rendez-vous avec nos 
aînés, des animations ALH, ou autres activités.

Je profite de cette diffusion de début d’année pour vous 
adresser, au nom de la Municipalité, mes chaleureux 
vœux de bonne année 2019. Puisse votre santé vous 
permettre d’atteindre vos objectifs personnels, d’accomplir 
les souhaits qui vous sont chers et de vivre heureux 
auprès des vôtres.

Je tiens aussi à ce que nous ayons une pensée et un 
geste solidaire envers celles et ceux que la vie affecte 
soit par la perte d’un proche, par la solitude, la maladie 
ou que la difficile recherche d’un emploi prive de 
perspectives.
 
Enfin, je vous remercie pour cette confiance et ce dialogue 
qui caractérisent nos franches relations. Nous vous 
savons, en effet, très attachés à la preuve par les faits 
et à l’affirmation de nos engagements.

Nous travaillons sans relâche pour continuer de 
vous offrir ce que nous méritons tous : vivre 
heureux et en sécurité dans notre ville.
    
    Bien fidèlement

Ludovic LOQUET
Vice-président
du Conseil départemental,

Vice-président
de la Communauté de
Communes Pays d’Opale,

Maire d’Ardres2019
M

eilleurs Voeux 2019
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+ d’infos sur www.mairie-ardres.fr (rubrique Associations) 
Heure du conte : gratuit, de 4 à 8 ans : le Mardi  8 Janvier de 17h à 18h à la Bibliothèque , 66 rue E. Stubbs 
La Bibliothèque sera fermée les 1er et 2 janvier 2019.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Tamara MC KILEY : Où le cœur se pose 
Pendant le Blitz à Londres : amour, partage et solidarité.

 Catherine POULAIN : Le Cœur blanc 
En Provence, 2 saisonnières sublimes dans leur détresse.

Mary HIGGINS CLARK : De si belles fiançailles
Dans le milieu huppé de New York, des évidences qui n’en 
sont pas...

Lucinda RILEY : La Lettre d’amour interdite
 Un rythme effréné pour une enquête surprenante sur fond de 
royauté britannique. 

Ecole Charles Perrault
Inscriptions pour la rentrée 2019 à 
l’école maternelle de Bois en Ardres
Rentrée de Septembre 2019 :
Pour les enfants nés en 2016 non encore 
scolarisés et ceux nés en 2017 auront lieu 
à l’école du Lundi 28 Janvier au Vendredi 
1er Février 2019.
Veuillez appeler au 03 21 82 81 57 pour 
prendre rendez-vous (de préférence le 
lundi ou après 16h45) .
Vous devrez également inscrire votre 
enfant auprès des services de la Mairie.

_______________________

Animateur
ALSH été 2019

Vous avez la possibilité de postuler pour 
l’ALSH de l’été 2019. Pour cela, veuillez 
remettre votre curriculum vitae ainsi que 
votre lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur Le Maire.
Tél. : 03 21 46 50 20.
Email : desa@mairie-ardres.fr
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_______________________
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Vos démarches en ligne : 
passeport, permis de conduire, 
immatriculation



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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_______________________

Jeudi 3 puis tous les
Vendredis à partir du 7

Vendredis 4 - 11 - 25

Vendredi 4 -

Ces modif icat ions décidées par 
l’ensemble des élus communautaires ont 
pour objectifs de ne pas avoir à augmenter 
la Taxe d’Enlèvement des ordures 
ménagères et à assurer la sécurité des 
agents.

Ramassage ferraille : 
Mercredi 30 Janvier.

Modifications dans la 
collecte des ordures 
ménagères
A compter du 7 janvier 2019 :

Ramassage du verre
une fois par trimestre en porte à porte. Si 
besoin, les colonnes verre présentes sur 
la commune sont à votre disposition.

Ramassage des fermentescibles
(poubelle marron) une fois tous les 15 
jours entre le 1er Novembre et le 31 Mars.

La collecte des ordures ménagères
sur Ardres et Bois en Ardres le vendredi. 
Toutes les infos seront reprises dans 
notre mensuel Entrelacs.

Ramassage des recyclables
Le Vendredi tous les 15 jours.

Collecte des ordures ménagères à partir 
du 7 janvier : le Vendredi

Jeudi 3 puis tous les
Vendredis à partir du 7

Vendredi 18 Vendredi 18

Vendredis 4 - 11 - 25

_______________________



Imprimerie Ledoux - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception et photos
Mairie d’Ardres - Janvier 2019

Service Communication

Directrice de la rédaction
Sylvie Bonnière

Adjointe aux finances et à la communication

Directeur de publication
Ludovic Loquet

Vice-président du Conseil départemental et de la 
Communauté de Communes Pays d’Opale

Maire d’Ardres

Sauf jours
fériés
Sauf jours
fériés


