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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Fête de la Sainte Cécile 
À 11h, messe de Sainte-Cécile en 
musique à l’Église d’Ardres suivie du 
dépôt de gerbe. À 12h15, décorations et 
vin d’honneur à la Salle Municipale.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Chantier participatif 
Venez nous aider à maintenir la 
biodiversité de la mare en évitant son 
envasement ! Rendez-vous de 9h à 12h 
à la Maison de la Nature. Inscriptions et 
renseignements au : 03 21 82 89 27, ou 
par mail : mdn@mairie-ardres.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Marche de l’Espoir dès 8h30 à la Salle 
Municipale. Tarif : 5€

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Inscriptions à la Brocante du Comité 
du Personnel de 14h à 15h30 en Salle 
des Mariages. 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.

MARDI 8 NOVEMBRE
La Patagonie, un film de Pierre-Marie 
Hubert. Projection organisée par Ardres 
Animations à la Chapelle des Carmes à 
20h15.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice de 
1918. Cérémonie officielle et dépôt de 
gerbe de fleurs aux Monuments aux 
Morts d’Ardres (Rue des Lombards) à 
11h30.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Tournoi de Futsal par le Racing Club 
d’Ardres à la salle de sport du Collège 
de l’Europe

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Loto par Les Phénix à la Salle Municipale

DU 14 AU 19 NOVEMBRE
10e Salon des Arts Plastiques 
À la Chapelle des Carmes (voir page 6)

MARDI 15 NOVEMBRE 
Don du Sang à la Salle Municipale. Pour 
réserver votre créneau, rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/60619/sang/15-11-2022

DU 17 AU 19 NOVEMBRE
Fête du Livre par APEL de Notre Dame 
de Grâce à la Salle Municipale

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Bourse spéciale sport d’hiver 
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INAUGURATION DU VERGER 
DE MARAUDE
Projet initié en 2021, le Verger de Maraude, 
situé à proximité de l’école Anne Frank et 
de la Résidence des Sources a été inauguré 
Samedi  1er Octobre. C’est un lieu d’espace 
naturel qui permet de réaliser une gestion 
différenciée mais également de faire co-habiter la 
faune et la flore. À terme, nous pourrons bénéficier des 
fruits produits par les arbres et plus particulièrement de 
variétés locales : la rainette des capucins ,la cabarette... 
Cet espace permettra également la mise en place de 
projets intergénérationnels.

NETTOYONS NOTRE 
TERRITOIRE
Chaque année, la Ville d’Ardres organise 
une matinée de sensibilisation à 
l’environnement à travers un ramassage 
de déchets. Dimanche 9 Octobre a eu 
lieu la 6e édition de « Nettoyons notre 
Territoire ». Nous pouvons observer 
qu’au fil des années notre ville s’embellit 
et que le nombre de déchets diminue. Après 
ce ramassage intensif, les participants ont 
pu partager la soupe de l’amitié réalisée par 
le chef des cantines scolaires. Nous tenons 
à remercier une nouvelle fois les personnes 
ayant participé activement à cette opération 
en faveur de l’environnement. 

TROC AUX PLANTES
Vous étiez nombreux, Dimanche 16 
Octobre, à participer au Troc aux Plantes ! 
Le principe du troc est d’échanger des 
plantes entre participants.  Vous avez pu 
y découvrir de nombreuses variétés et 
repartir avec de nombreux conseils de 
jardinage de la part de passionnés. Une 
vente de plante était également proposée 
afin de permettre aux personnes n’ayant 
rien à troquer de pouvoir tester de 
nouveaux végétaux.
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POINT SUR LES 
TRAVAUX DU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE 
Les travaux avancent ! Sur le plan électrique, 
les mats permettant à cette installation 
d’être raccordée au réseau, ont été posés. 
Prochainement, les lampadaires vont 
pouvoir être installés et raccordés. Le terrain 
synthétique sera composé de trois 
couches. Après avoir travaillé sur le 
terrassement du terrain, la première 
couche, constituée de gravier servant 
de fondation à celui-ci, a pu être 
réalisée. Celle-ci, doit encore subir 
quelques ajustements avant de pouvoir 
accueillir la deuxième épaisseur dite 
de souplesse. Une fois cette dernière 
installée, la pose des rouleaux de gazon 
artificiel pourra commencer.  

Vous devez établir ou renouveler votre carte 
d’identité ou passeport. Le dépôt du dossier 
en mairie s’effectue uniquement sur rendez-
vous et les délais sont d’environ 3 mois. Aussi, 
merci d’anticiper vos démarches en vous 
rendant sur notre site internet.

TITRES D’IDENTITÉ 

FÊTE DE LA TOUSSAINT
La Ville d’Ardres vous informe qu’en raison des fêtes de la 
Toussaint, du 28 octobre au 3 novembre 2022 inclus :

• toute circulation, à l’exception des corbillards, est 
interdite dans les cimetières,

• aucun dépôt de matériaux ne devra être effectué ou 
maintenu sur les chemins,

• les travaux de peinture sont interdits.



L’école Pierre et Marie Curie de Bois-en-Ardres 
appelle aux dons de cartouches d’encre. Les 
enseignants récupéreront les cartouches d’encre 
vides de toutes marques confondues. Le recyclage 
des cartouches permettra de financer des actions 
éducatives. Les cartouches sont à déposer 
directement à l’école Pierre et Marie Curie. Nous 
vous remercions de votre participation. 

RECYCLAGE DE 
CARTOUCHES 

L’ENVIRONNEMENT VU PAR LES ENFANTS 
Les enfants de nos écoles ont travaillé sur la thématique de la propreté et de 
l’environnement à Ardres. Pour illustrer leurs propos, ils ont réalisé des dessins que 
nous vous faisons découvrir chaque mois dans votre magazine Entrelacs. 

Pour les enfants de 4 à 17 ans 

Infos et pré-inscriptions dès le 14 novembre 

07 57 07 61 75 / actions.jeunesse@mairie-ardres.fr

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
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Jacques Vandendriessche - Peinture à l’huile

Brigitte Joyer - Sculpture en céramique

Jean-Christophe Blanquart - Photographie

Claudine Roussez - Peinture 

Edmond Panek - Peinture aquarelle

Marie-Pierre Leleu - Sculpture d’argile

Jean Leleu - Photographie

La municipalité organise tout les deux ans le Salon des Arts Plastiques. Six jours 
d’exposition rassemblant des artistes aux techniques et inspirations multiples.
Nous vous présentons ci-dessous la promotion 2022 ! 



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

PARMI NOS NOUVELLES ACQUISITIONS :

Guillaume MUSSO : Angélique 
Avec une intrigue bien ficelée , des personnages attachants,  
Musso se lance dans le polar pour notre plus grand plaisir !

Viola ARDONNE : Le Choix 
Sicile , années 60, les coutumes ancestrales régissent la 
vie des femmes jusqu’à ce qu’une jeune femme se rebelle. 
Soutenue par son père, elle permet  un début de libération 
de la femme.

Tatiana de ROSNAY : Nous irons mieux demain 
Roman sympa sur des relations amicales qui peuvent 
devenir toxiques et sur l’acceptation de soi. 

Nicolas BEUGLET : L ‘ Archipel des oubliés 
2 enquêtrices redoutables doivent neutraliser une 
organisation maléfique qui veut prendre le contrôle du 
monde .Intrigue captivante ancrée dans la réalité : glaçant !

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 4 et 18 Vendredis 4 et 18 Vendredis 4 et 18

Vendredis 11 et 25 Vendredis 11 et 25 Vendredis 11 et 25

Organique  
fermentescible

Papier

Verre Vendredi 25
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Lundi 28 Points d’apport
 volontaire
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Sauf jours
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Sauf jours
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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.


