


SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 
OCTOBRE 
Salon de l’Artisanat
Bijoux, bois flotté, tricot, poterie, 
céramique… Autant de matières que 
d’idées sur ce salon innovant ! Venez 
découvrir les artisans à l’Écogymnase 
de Bois-en-Ardres

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Cyclo-Rando par le club de cycliste 
Ardres

MARDI 4 OCTOBRE
Projection du film de Michèle et Jean 
Meuris, «Le Ladakh» organisé par 
Ardres Animation. Rendez-vous à la 
Chapelle des Carmes à 20h15. 
Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 14 
ans accompagnés) 

JEUDI 6 OCTOBRE
Chauffe Citron propose aux plus de 
60 ans un module d’ateliers autour 
d’un programme culturel, stimulant 
et récréatif pour votre mémoire.  
Inscriptions : 03 21 82 21 82
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DIMANCHE 9 OCTOBRE
Nettoyons notre territoire ! 
Ensemble, luttons contre les déchets 
dans notre ville. Rendez-vous à 9h, 
départ de la Maison de la Nature 

SAMEDI 15 OCTOBRE
Brocante couverte par Les Phénix

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Troc aux Plantes
Venez échanger vos plantes à la Ferme 
du Bastion de 9h à 12h 

VENDREDI 21 OCTOBRE
Tournoi Futsal par le Racing Club 
d’Ardres

DU 22 OCTOBRE AU 05 DÉCEMBRE
Tournoi open International du SCA 
Tennis

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Loto par L’APJLBA

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Parcours jeu de piste d’Halloween par 
l’APE des écoles A.Frank et A. Pruvot

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

NETTOYONS
NOTRE TERRITOIRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Troc aux Plantes
DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 9H À 12H

À LA FERME DU BASTION



Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Comme chaque année, les élus de la 
municipalité visitent les écoles de la ville 
à la rentrée. L’occasion de souhaiter aux 
élèves une réussite pour cette nouvelle 
année scolaire. Après deux mois de 
vacances, professeurs, enfants, parents... 
redécouvrent les écoles et les différents 

aménagements et investissements 
effectués durant l’été. Sur l’ensemble 
des écoles publiques d’Ardres et de 
Bois-en-Ardres, ce sont 414 enfants qui 
seront accueillis chaque jour dans nos 
établissements.

UNE RENTRÉE SOUS LE SOLEIL !
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INSCRIPTIONS À LA CANTINE 
SCOLAIRE
Nous vous rappelons que les inscriptions 
à la cantine scolaire doivent se faire via le 
portail dédié. Elles devront également être 
impérativement validées avant le jeudi avant 
23h59 de la semaine qui précède. Vous 
pouvez retrouver les menus de la cantine sur 
notre site internet www.mairie-ardres.fr  

LA CARTE AUX TRÉSORS
À ARDRES
Le 12 septembre dernier, vous avez pu 
observer des hélicoptères survoler la ville. Il 
s’agissait du tournage de la Carte aux Trésors, 
l’émission phare diffusée sur France              3. 
L’énigme des candidats portait sur les géants... 
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 
pour la diffusion.



           24 Octobre

   au
         04 Novembre

           24 Octobre

   au
         04 Novembre

LES CONQUISTADORESLES CONQUISTADORES

De 9
H  a 17

H

De 4 a 1
7 ans

‘
‘

Infos et pré-inscriptions depuis le 20 Septembre
07 57 07 61 75 | actions.jeunesse@mairie-ardres.fr

*Cette illustration est un dessin d’un des enfants de nos écoles qui ont travaillé sur la 
thématique de la propreté et de l’environnement à Ardres.
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Nous sommes forcés de constater que dans certains 
secteurs les déchets canins jonchent nos trottoirs, pelouses 
et massifs, et ce, malgré les possibilités de ramassage qui 
s’offrent à tous. Nous vous rappelons que les propriétaires de 
chien peuvent disposer de sachets canins gratuitement lors 
de permanences tenues au Centre Technique Municipal 
chaque mercredi de 13h30 à 14h. Nous soulignons 
également que l’amende pour les déjections canines est 
fixée à 35 euros.  Centre Technique Municipal, Avenue du 
Général de Gaulle à Ardres 

DÉJECTIONS CANINES

Les permanences du CCAS le jeudi matin de 10h à 11h30 
sont temporairement déplacées à la maison médicale du 
380 Avenue Charles de Gaulle à Ardres. Les bâtiments de la 
poste étant actuellement en travaux, vous pouvez retrouver 
vos services postaux au 91 Esplanade du Maréchal Leclerc.

PERMANENCES DU CCAS



OCTOBRE ROSE, TOUS MOBILISÉS !
Cette année, la collectivité se mobilise 
dans la campagne nationale de la lutte 
contre le cancer du sein. Le cancer du 
sein est à la fois le plus fréquent et le 
plus mortel chez les femmes. En France, 
59  000 nouveaux cas sont détectés 
chaque année et une femme sur huit 
aura un cancer du sein au cours de sa vie. 
C’est pourquoi il est essentiel de prendre 
soin de soi et de ne pas avoir peur de se 
faire dépister par mammographie tous 

les deux ans à partir de 50 ans, voire 
même avant en cas de risque spécifique 
(antécédents personnels ou familiaux, 
prédispositions génétiques). C’est l’arme 
préventive la plus efficace. 
Lorsqu’une petite tumeur 
est détectée à un stade 
précoce, ce cancer peut 
être guéri dans 90 % des 
cas.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
Lundi 12 septembre, les participants au 
Concours des Maisons Fleuries ont été 
conviés pour la remise de prix. Les dix 
premiers de chaque catégorie ont reçu un 
bon d’achat à utiliser dans nos commerces 
ardrésiens. Pour remercier l’ensemble 
des participants d’embellir notre ville 
grâce à leurs jardins, balcons et façades, 
la municipalité leur a offert une paire de 
gants de jardinage avec l’emblème de la 
ville. FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS ! 

FAÇADES
BUTOR Bernard
CATEZ Isabelle
DUHAUTOY Marie-
Françoise
WARGNIEZ Bernard
CADET Angélina
BART Dominique
MASSET Laurent
GEERTS Medhy
DELANNOY Jean 
Christophe 
DEMARET Marie-
Thérèse

JARDINS DE 
- DE 300 M2 

MELCHIOR Maryline 
DEBRIL Alain
LORGNIER Stephane 
GARRET Yves 
RENARD Carine 
SCOTTE Hervé 
HERBAUT Fabrice 
WEINGAERTNER 
Pascale 
BOURDON Joel 
SOUPE Éric 

JARDINS DE 
+ DE 300 M2

LECOUSTRE Thierry 
ROTTHIEZ Christine
WASZCZYNSKI 
Bernard 
PIGNIEZ Sylviane 
VASSEUR Maire-
France 
VERBREGUE  Brigitte 
FONTAINE Carole 
MARIEN Catherine 
KNAUTH Sandrine 
LEGRAND Fabrice

FAÇADES
COMMERCIALES
Restaurant Chez 
Fanny 
Burette sport 
Charcuterie Traiteur 
Leclercq Jean Luc 



Vous venez d’avoir 16 ans, nous vous rappelons 
que vous devez vous présenter en mairie afin 
d’effectuer votre recensement militaire. Cette 
démarche vous permettra d’obtenir votre 
attestation de recensement qui vous sera 
réclamée pour l’inscription à la conduite, ainsi 
qu’aux différents examens.
Vous serez ensuite convoqué(e) par le bureau 
du service national afin d’effectuer votre 
journée de citoyenneté.

RECENSEMENT MILITAIRE

Reprise du Tennis de 
Table avec l’association 
«  Amicale Laïque»  Mardi 
4 Octobre. Tous les Mardis 
de 17h30 à 21h pour les 
enfants à partir de 10 ans.
Adhésion : 5€ pour les 
jeunes, 10€ pour les 
adultes. Rendez-vous à 
l’Ecogymnase de Bois en 
Ardres. 
Tél. : 06 51 77 27 24.

AMICALE 
LAÏQUE

Le comité du personnel 
communal organise la 20e 

édition de sa brocante 
couverte le dimanche 4 
décembre 2022 de 7h à 
16h.
Inscriptions :
En Salle des Mariages de 
la Mairie d’Ardres.
- Vendredi 14 octobre de 
16h30 à 18h,
- Mercredi 02 novembre 
de 14h à 15h30
Tarif : 2,50 € le mètre. 
Merci de vous munir des 
copies de votre pièce 
d’identité, de votre carte 
grise, du règlement et du 
chèque de caution.

COMITÉ DU 
PERSONNEL

Venez participer à la 
1ère marche de l’espoir 
organisée par l’association 
Les Foulées Ardrésiennes 
en faveur du Téléthon.  
Le Dimanche 2 Octobre, 
rendez-vous dès 8h30 à la 
Grande Salle Municipale 
où trois parcours vous 
seront proposés (3,8 ou 15 
kilomètres).

LES FOULÉES  
ARDRÉSIENNES
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10e SALON DES ARTS 
PLASTIQUES
Vous vous sentez l’âme d’un artiste ? Alors venez 
exposer votre art à la Chapelle des Carmes ! Du 
14 au 19 novembre 2022, participer à la rencontre 
artistique du Salon des Arts Plastiques. Six jours 
d’exposition d’artistes aux techniques et inspirations 
multiples. 

2
0

2
2DU 14

AU 19
NOVEMBRE

Six jours d’exposition
d’artistes aux techniques
et inspirations multiples

à la Chapelle
des Carmes  



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
PARMI NOS NOUVELLES ACQUISITIONS :

Valentine GOBY : L‘Île haute 
En 1943, un petit Parisien asthmatique juif, découvre, dans un village alpin 
enneigé, la liberté de respirer et de se déplacer. 
Magnifique « roman paysage »  

Amélie NOTHOMB : Le Livre des sœurs 
Face à des parents égoïstes enfermés dans leur couple, 2 sœurs vivent un 
amour fusionnel poignant . 
Fine étude de l’amour fraternel.

Christophe ONO - DIT - BIOT : Trouver refuge 
En 2030, la France est gouvernée par les populistes. Un couple d’intellectuels 
érudits et leur fille fuient pour se réfugier en Grèce, au Mont Athos, dans un 
monastère byzantin. La relation père-fille est très émouvante.

Patricia CORNWELL : Autopsie
Pour le retour du Dr Scarpetta, l’auteur nous livre un bon  roman policier 
classique américain qui colle à l’actualité.

Retrouvez d’autres titres sur le site : Mairie Ardres Bibliothèque Pour Tous

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.

ARDRES
 PÉRIPHÉRIE

ARDRES
 CENTRE BOIS EN ARDRES

Tous les vendredisOrdures ménagères Tous les vendredis Tous les vendredis

Vendredis 7 et 21 Vendredis 7 et 21 Vendredis 7 et 21

Vendredis 14 et 28 Vendredis 14 et 28 Vendredis 14 et 28

Organique  
fermentescible

Papier

Verre Points d’apport volontaire

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Afin de mieux vous servir, le service accueil 
de la mairie sera ouvert :

le samedi 1er octobre de 10h à 12h.
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Service Communication

Directrice de la rédaction
Sylvie Bonnière

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

Directeur de publication
Ludovic Loquet

Président de la Communauté de
Communes Pays d’Opale

Maire d’Ardres

Sauf jours
fériés
Sauf jours
fériés

 
Relais Assistantes 

Maternelles 

Lundi de 13h30/17h. Mercredi de 14h/17h. Jeudi de 
13h30/17h. Vendredi (semaine paire, accueil 
téléphonique seulement) de 13h30/16h. 
Tél. : 06 99 12 01 40 - secretariat-ram@cc-paysdopale.fr 

   
Assistante 

sociale 
 

Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand 
Buscot. Le mardi sur RDV au 03 21 35 17 46. 

   
Bibliothèque 

pour tous 
 

Mercredi et Jeudi de 10h à 12h. 
Samedi de 16h30 à 18h – Dimanche de 10h30 à 12h. 

 
Conciliateur 

de justice 
Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand Buscot. 
Sur rendez-vous. 03 21 35 17 46. 

 
Consultation 

des nourrissons 

1er et 3ème Jeudi de 14h à 16h30. MDPA avenue 
Fernand Buscot. Veuillez au préalable téléphoner au  
03 21 00 01 50. 

  
CPAM Rendez-vous sur Ameli.fr ou au 36 46. 

  
ACT + 

 

Changement du lieu des permanences.  
Téléphonez au 03 21 88 22 00. 

  
ACPG-CATM 

 

2ème Vendredi de 9h30 à 11h30 changement du lieu 
des permanences. Constitution de dossier – Retraite. 

  
La Fabrique 

DEFI 
 

Développement économique, formation, insertion dès 
16 ans. Maison de Pays de l’Ardrésis. Avenue Fernand 
Buscot. Permanence le Mardi.  

 
St Vincent de 

Paul 
Jeudi de 8h30 à 10h30 – Ferme du Bastion  
Pas de permanence le dernier jeudi de chaque mois 

 
Habitat  Jeunes 4ème Vendredi de 9h30 à 11h30 – Maison de Pays de 

l’Ardrésis. Sur RDV : 03 21 19 08 60 

 
Maison de Pays 

de l’Ardrésis 
Maison de Services au Public : Ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Avenue Fernand Buscot. 

	Les permanences du CCAS le jeudi matin de 10h à 11h30 sont temporairement 
déplacées à la maison médicale du 380 Avenue Charles de Gaulle à Ardres.


