
À LA UNE : 
Vivez la magie des fêtes 

sur le Marché de Noël
les 3 et 4 décembre ! 

LA VILLE D’ARDRES VOUS SOUHAITE DE

Bonnes Fêtes
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE
Marché de Noël organisé par l’ACDA. 
Rendez-vous Place d’Armes le samedi à 
16h pour l’inauguration. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Brocante organisée par le Comité du 
Personnel Communal à l’Écogymnase. 

MARDI 6 DÉCEMBRE
Goûter des Aînés à la Salle en Étoile 
organisé par le CCAS. Sur invitation. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Atelier Couronnes de Noël à la 
Maison de la Nature. Sur réservation 
au 03  21  82  89  27. Tarifs : 5€ pour 
les adultes et 4€ pour les enfants. 

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
DÉCEMBRE
Tournoi de Futsal par le Racing Club 
d’Ardres à la salle du collège. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Arbre de Noël des enfants du CCAS à la 
Chapelle des Carmes.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE
Expo-vente d’artisanat par Terres 
Nouvelles à la Salle Municipale.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Spéciale Visite du Père Noël par 
Solid’Air.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Arbre de Noël des adhérents du SCA 
Tennis.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Loto par le Racing Club d’Ardres.

Ludovic Loquet
Maire d’Ardres 

Président de la Communauté de Communes Pays d’Opale
Vice-président du Département du Pas-de-Calais

et l’ensemble des membres du Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à la Cérémonie des Voeux 2023
Mercredi 4 Janvier au Complexe Albert Loquet à 19h15

À VOS AGENDAS : 
 

Rendez-vous le 
Mercredi 4 Janvier pour 

la cérémonie des vœux de 
Monsieur le Maire.

 La cérémonie se déroulera au 
Complexe Albert Loquet dès 19h15. 

11 AU
 18 FÉV
  2023

DE 11
 À 17
  ANS

Date limite de dépôt :
16 décembre 2022
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VOS RENDEZ-VOUS SUR LE MARCHÉ DE NOËL

Samedi 3 Décembre à 16h, nous vous 
invitons à l’inauguration du Marché de 
Noël organisé par l’Association des 
Commerçants Dynamiques d’Ardres. 
Celle-ci se déroulera en musique avec 
le groupe Gospel Team. Vous aurez 
le plaisir de redécouvrir les chants de 
Noël dans une ambiance chaleureuse 
et traditionnelle ! 

Dimanche 4 Décembre à 15h et à 
17h45, venez découvrir la splendide 
parade « Revue de Rue » de la 
compagnie Remue Ménage ! Une 
parade lumineuse de 14 artistes 
associant la danse et l’acrobatie qui 
émerveillera petits et grands. 
Le parcours commencera de l’école 
Anne Frank et rejoindra le marché. 

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre, 
rendez-vous sur la place du Général de 
Saint-Just pour découvrir notre nouvelle 
attraction : le Parcours Aventure ! Un 
accrobranche de 6 ateliers pour révéler 
l’âme de grimpeur de vos enfants. 

Gratuit. À partir de 6 ans. 

PARCOURS AVENTURE

CONCERT DE GOSPEL PARADE LUMINEUSE

LA VILLE D’ARDRES VOUS PRÉSENTE 
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Chers enfants, le Père Noël installe sa boîte 
aux lettres sur le parvis de la Mairie ! Venez 
déposer votre lettre, votre dessin ou votre 
commande de jouets pour le Père Noël du 
1er au 20 Décembre. 

Attention, pensez à mettre vos nom, prénom 
et adresse pour que le Père Noël puisse vous 
répondre ! 

PRENEZ VOTRE PLUS 
BELLE PLUME !

La Ville d’Ardres vous offre la possibilité de remporter 
chaque jour des bons d’achats de 25 à 100 euros ! 
Du 16 au 25 décembre, nous vous donnons rendez-
vous chez vos commerçants pour retirer les bulletins 
de participation. Vous pourrez participer chaque jour* 
et tenter de remporter l’un des nombreux gains.  Pour 
déposer votre bulletin, vous pourrez le glisser dans 
l’urne ou la boîte aux lettres de la mairie.

* dans la limite de 2 bulletins par famille et par jour.

TOMBOLA DE NOËL ! 

Comme chaque année, la municipalité offre aux 
aînés de la commune, un colis pour les fêtes de 
fin d’année. Cette année, les personnes âgées 
de 68 ans et plus recevront des bons d’achats à 
dépenser dans les commerces de la ville. 
Une personne seule recevra deux bons d’une 
valeur totale de 30€. Quant aux couples, ils 
recevront deux bons d’une valeur totale de 40€.

La distribution sera faite par les élus de la municipalité au domicile de chaque 
personne jeudi 15 et vendredi 16 décembre ainsi que le samedi 17 décembre 
matin.

Les personnes absentes durant cette période devront prévenir Véronique Lannoye avant le 
8 décembre en Mairie d’Ardres au 03 21 46 50 23.

COLIS DES AÎNÉS 



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. 

Le sondage concernant la sobriété énergétique a recueilli 700 retours.
Parmi les 700 réponses enregistrées, 95 % d’entre elles sont favorables à l’arrêt 
de l’éclairage public et 75 % de ces réponses pour l’éteindre sur le créneau de 23h 
à 5h. Afin de répondre à l’urgence de sobriété énergétique, nous avons appliqué 
l’arrêt de l’éclairage public dès le 10 novembre.
Merci pour vos nombreuses participations au sondage.

VOTRE CHOIX EST LE NÔTRE ! 

Pour les enfants de 4 à 17 ans 

Permanence pour déposer les dossiers d'inscription

Mercredi 7 Décembre de 9h à 11h et de 17h30 à 18h30

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

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
PARMI NOS NOUVELLES ACQUISITIONS :

Jean - Paul MALAVAL : L‘Héritière des sables fauves
Alors que des vautours planent au-dessus du domaine ancestral, 
Raphaëlle pourra-t-elle sauvegarder cette grande maison 
d’Armagnac ?

Bérengère COURNUT : Zizi Cabane
Quand la mère disparaît, la famille cherche à se reconstruire.
Cette réflexion sur le deuil s’accompagne d’une délicate poésie 
philosophique apaisante. C’est bouleversant, triste et humoristique à 
la fois .

 Harlan COBEN : Identités croisées
Wilde, enfant trouvé,recherche sa famille en mettant son ADN sur un 
site Internet.  Belle intrigue et belle critique de la téléréalité !

Viveca STEN : Une Echarpe dans la neige 
Nouvelle série, loin de Sandham, nouveau décor (station de ski), deux 
nouveaux enquêteurs attachants, pour un excellent polar addictif !

Retrouvez d’autres titres sur le site : Mairie Ardres 
Bibliothèque Pour Tous
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La Bibliothèque sera fermée les 24 et 25 décembre, les 31 décembre et 1er janvier

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Afin de mieux vous servir, le service 
accueil de la mairie sera ouvert :
le samedi 10 décembre de 10h à 12h.

Le samedi 15 octobre, les jeunes du 
Racing Club d’Ardres ont pu participer 
au match Lens - Montpellier. Les U14 
et U15 ont eu la chance et l’honneur 
de représenter la ville d’Ardres lors du 
challenge de mi-temps. Une occasion 
unique de fouler la pelouse du stade 
mythique et d’assister de plus à une belle 
victoire du RC Lens.

SUR LA PELOUSE DU STADE 
BOLLAERT



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 2, 16 et 30 Vendredis 2, 16 et 30 Vendredis 2, 16 et 30

Vendredis 9 et 23 Vendredis 9 et 23 Vendredis 9 et 23

Organique  
fermentescible

Papier

Verre

7

Lundi 12Points d’apport volontaire

La Ville d’Ardres dispose de plusieurs points d’apport volontaire pour les déchets de 
verre sur l’ensemble du territoire. Nous vous rappelons que seuls les bouteilles, les 
flacons, les pots et bocaux en verre sont acceptés dans les conteneurs. 

Le saviez-vous ? Le verre se recycle à l’infini ! Après votre geste de tri, il est lavé, 
broyé, fondu et redevient du verre pour la fabrication de bouteilles et de bocaux. 

VERRE : LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

• Parking avenue de Gaulle
• Rue Fernand Buscot
• Place du Champ de Foire
• Parking rue des Sources
• Parking St André
• Angle rue de St Quentin/rue du Docteur Lancet
• Résidence les Tilleuls
• Face à la Gare de Pont d’Ardres
• Parking Carrefour Market
• Parking rue de l’Abbé Fénart
• Parking de la Gendarmerie
• Parking Vivier avenue du Lac
• Parking Eurolac

Les points d’apport volontaire : 
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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.


