Culture

Mardi 7 Janvier

Por tes ouver tes : « les bonnes

résolutions » à la salle en Étoile de Bois en
Ardres à 19h. Full Contact : 06 65 49 43 62.

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Samedi 18 Janvier
Portes ouvertes de l’école et du collège
Notre-Dame de Grâce de 10h à 13h
Tél. : 03 21 35 42 28.
Du 19 Janvier au 22 Mars

Rencontres interclubs jeunes et
adultes. SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

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

Samedi 25 Janvier
Couscous à la salle en étoile – BCA.
Mardi 28 Janvier

Mercredi 8 Janvier

Vœux de Monsieur le Maire à

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

19h15 à l’écogymnase de Bois en Ardres.

Vendredi 31 Janvier

Portes ouvertes des écoles Anne
Jeudi 9 Janvier

Por tes ouver tes : « les bonnes
résolutions » à la salle de sport du collège
d’Ardres à 19h30. Cardio Boxing : 06 65 49 43 62.

Frank et André Pruvot de 17h à 20h
Tél. : 03 21 35 40 82.

Infos Jeunesse

Samedi 11 Janvier

S’Pass Ados : tous les mercredis au foyer
St Just de 14h à 18h en dehors des vacances
scolaires.

19h à la salle en étoile
RCA : 06 80 20 25 74.

ALSH d’Hiver du 17 au 28 Février 2020
Préinscription dès le 13 janvier

Couscous et soirée dansante dès
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,
C’est toujours un plaisir de m’adresser à vous dans
cette première édition de l’année de notre revue
mensuelle Entrelacs.
Aussi, à quelques jours de la nouvelle année, je tiens
à vous adresser, en mon nom et en celui du conseil
municipal, mes meilleurs vœux pour l’année 2020.
Je vous souhaite avant tout une bonne santé, avec
l’espoir qu’elle vous préserve, ainsi que vos proches et

Ludovic LOQUET
Vice-président
du Conseil départemental,

tous ceux qui vous sont chers, de chagrins inutiles.

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

J’ai aussi une pensée forte et sincère pour celles et

Maire d’Ardres

malheureuses.
Par contre, apprécions aujourd’hui et demain quand

Notre rôle d’élus est de nous employer à agir pour votre
cadre de vie. Nous sommes nombreux à relever cette
gageure. J’en profite pour saluer ici tout le dynamisme
de celles et ceux qui animent notre si agréable ville
d’Ardres.
D’ailleurs vous découvrez actuellement le calendrier
des manifestations pour lequel nous avons essayé de
concevoir une programmation à la fois éclectique et
entraînante afin de permettre à chacune et chacun d’y
trouver une partie de ses loisirs.
Merci pour votre confiance,
A toutes et à tous, je souhaite le meilleur pour cette
nouvelle année.

2020

tout va bien !

Meilleurs Voeux 2020

ceux dont la vie ne les épargne pas de vicissitudes

Bien ﬁdèlement
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_______________________

Situation électorale

Vous pouvez vérifier votre situation
électorale sur le site service-public.fr.
Voici le lien URL à copier dans votre
navigateur :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE
Par ce lien, il est également possible de
rectifier les informations personnelles
erronées.

_______________________
Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :
Sylvain TESSON : La Panthère des neiges
A l’affût de l’animal rare, au Tibet par -30°

Audur Ava OLAFSDOTTIR : Miss Islande

Ode à la liberté d’être et de vivre dans le respect de la différence

Louis - Olivier VITTE : Petit Jean

Règlement de comptes entre un ﬁls bafoué et son père

Vincent ORTIS : Pour seul refuge
Thriller palpitant !

+ d’info sur www.mairie-ardres.fr rubrique Associations.
L’heure du conte (4/8 ans, gratuit ) le Mardi 14 Janvier de 17h à 18h à la Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs .
La Bibliothèque sera fermée le 31 Décembre et le 1er Janvier.
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Animateur
ALSH été 2020

Vous avez la possibilité de postuler pour
l’ALSH de l’été 2020. 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

_______________________

_______________________

Permanences en Mairie pour déposer les dossiers et le paiement afin de valider l’inscription :
Jeudi 30 Janvier de 17h30 à 18h30, Samedi 1er Février 9h à 10h et Mercredi 5 Février de 9h à 11h
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Résultats du concours photos
Thème : «Faune de nos jardins»

Prix du public
1 Lucien Weksteen
2 Yanek Olszewski
3 Régis Spellebout
Prix - de 18 ans
1 Lucien Weksteen
2 Eloïse Marien
3 Yanek Olszewski
Prix Adultes
1 Lily Chochoy
2 Régis Spellebout
3 Denis Brissaud

Lucien Weksteen

Eloïse Marien

Lily Chochoy

Yanek Olszewski

Denis Brissaud

Régis Spellebout

Régis Spellebout
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Pays d’Opale, Nouveautés 2020
Votre maison de services au public (MSaP)
déménage et assurera l’accueil général de
la Maison de Pays de l’Ardresis, Avenue
Fernand Buscot à Ardres, dès le 6 janvier
2020. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Vous y retrouverez tous les services habituels.
Nos agents sont formés pour vous aider et
vous accompagner dans vos démarches
administratives. (CAF, carte grise, pôle emploi…)
Des permanences sur rendez-vous sont à

votre disposition telles que :
La conciliation de justice
La Fabrique Défi (ex mission locale)
Le centre intercommunal d’action sociale
Le centre de planification et d’éducation familiale
Les assistantes sociales du Département du
Pas de Calais
Habitat des jeunes du Calaisis HAJ
Un doute ? Un conseil ? Appelez nous au
03 21 35 17 46, nous sommes là pour vous.

Depuis le 1er Décembre 2019, le périmètre communautaire est revenu à 23 Communes.

_______________________
Ramassage ferraille :
Mercredi 29 janvier 2020.

Samedi 4
Vendredis 10 - 17 - 24 - 31

Samedi 4
Vendredis 10 - 17 - 24 - 31

Samedi 4
Vendredis 17 - 31

Samedi 4
Vendredis 17 - 31

Vendredis 10 - 24

Vendredis 10 - 24

Points d’apport volontaire

Points d’apport volontaire

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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