
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Le repas des Aînés, pour les 

personnes âgées de 68 ans et plus, aura 

lieu le mardi 10 mai à 12 h 30 

à l’Ecogymnase de Bois-en-Ardres. 
Une invitation parviendra prochainement 
aux personnes concernées. 

La ville d’Ardres offrira un dictionnaire aux enfants ardrésiens 

qui sont en CM2. Votre enfant est scolarisé dans ce niveau dans un 
établissement scolaire hors de la commune ? Contactez Madame 
Lannoye au 03 21 46 50 23 ou ccas@mairie-ardres.fr avant le 15 avril. 



→Manifestations 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

→Bibliothèque pour tous 
 
 
 
 

 
 
→ Loto-ACDA 
 
 
 
→L’Ardrésienne - 10 avril 
 
 
 
 
 

 
→3ème Salon Auto et Véhicules de Loisirs 
 

 
 
 

Dim 3 :  Brocante du livre, des vieux papiers, des cartes postales  
  et du jouet - Opale Bilboquet 
Ven 8 :  Conférence – Rotary 
Sam 16 :  Tournoi sixte sur herbe U10/U11 – RCA 
Sam 16 :  Journée école du Vélo – Club cycliste Ardres 
Dim 17 :  Tournoi sixte sur herbe U12/U13 - RCA 
Ven 22 :  Soirée multisports – SCA Tennis 
Dim 24 :  Visite guidée du jardin médicinal en partenariat avec   
  Circéa 
  Souvenir de la Déportation 
Ven 29 :  Assemblée Générale – SBCDA 
  Assemblée générale de l’ACHA à 18h30 suivie de la   
  présentation de l’ouvrage :  
  « Le Travail dans l’Ardrésis au 20ème siècle » 

"Il n'est si gentil mois d'avril qui n'ait son manteau de grésil " 
Profitons de ces derniers frimas pour savourer : 
Marc LEVY : L'Horizon à l'envers 
Agnès LEDIG : On regrettera plus tard 
Pierre LEMAÏTRE : Trois jours et une vie 
Donna LEON : Brunetti entre les lignes 
 

Nouveautés adultes sur www.mairie-ardres.fr   
L'Heure du Conte (ouverte à tous les enfants de 4 à 8 ans) aura lieu le 
mardi 19 Avril de 17 à 18 h à la Bibliothèque, 66 Rue E. Stubbs. 

L'association « Véhicules et Loisirs du Camp du Drap d'Or » organise 
les Samedi 23 et Dimanche 24 Avril à Ardres, sur le Champ de Foire, 
de 10h à 19h son salon Auto et Véhicules de Loisirs. 
                               

Dimanche 10 avril à 14h30 à l’Ecogymnase de Bois en Ardres. 
Nombreux lots et bons d’achats. Réservation possible au    03 21 35 
98 38 ou au salon Pattes de Velours, 167, Avenue de Rouville. 

3 parcours VTT de 20 ; 35 ou 50 km et 2 randonnées pédestres de 6 ou 
13 km. Participation de 4 € pour le VTT et 3€ pour la randonnée pédestre 
– inscription gratuite pour les vététistes de moins de 18 ans. Inscriptions 
à la Base Municipale de Loisirs, dès 7h30 pour un départ échelonné, 
au gré de chacun, à partir de 8h. Un espace lavage des VTT est prévu.  



→Tournée des collectes  
 
 

 
 
 
 
 
 

→34ème Tournoi International Henri Seux   
 
 
 
 
 
 
 
 

→Saint Vincent de Paul – ouverture du vestiaire 
 
→Collecte de denrées alimentaires 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Ardres Bois en Ardres 

Ordures ménagères Vendredi 1er, jeudi 7, 14, 21 et 28 

Fermentescibles Vendredi 1er, jeudi 7, 14, 21 et 28 

Collecte du papier Vendredi 1er, jeudi 14 et 28 

Collecte du verre Vendredi 1er et jeudi 28 Jeudi 14 

Les bénévoles des « Restaurants du cœur » remercient les généreux 
donateurs qui ont participé aux collectes de denrées alimentaires au mois de 
mars et aux supermarchés qui ont autorisé cette collecte. 

Le 34ème  Tournoi International Henri Seux les 14, 15 et 16 mai : le Basket 
Club Ardrésien recherche des familles d'accueil pour héberger ses jeunes 
amis étrangers et leurs dirigeants. Contact : contacter Jean-Pierre Fasquel 
au 06 42 92 90 88 ou jean-pierre_fasquel@hotmail.fr  
 

Le lundi 11 de 14h à 16h et les jeudis 7 et 14 de 9h à 10h30 

Une distribution de compost sera proposée aux Ardrésiens le samedi 9 avril de 
9h à 12h aux ateliers des services municipaux (derrière l’Ecole Anne Frank). La 
distribution, limitée à 250L par habitant – et dans la limite des stocks disponibles- se 
fera sur présentation d’un justificatif de domicile.  

Prochain ramassage de la ferraille 
le mercredi 27 avril. 

Inscriptions préalables en mairie. 
 

Ecole maternelle Charles Perrault- Bois en Ardres. Inscriptions sur rendez-vous: 
le lundi 25 avril, toute la journée à l'école et le mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 avril à 
partir de 15h30 à l'école. Se munir du livret de famille et du carnet de santé. En cas 
d'indisponibilité pour ces dates, il est possible de prendre rendez-vous auprès de la directrice 
au 03.21.82.81.57. Il faudra également au préalable faire une demande d'inscription en mairie 
d'Ardres. Contact des autres écoles : Anne Frank : 03 21 35 40 82 / Pierre et Marie Curie :    
03 21 35 40 91 / André Pruvot : 03 21 35 43 65. 

Intéressé(e) pour être animateur/trice à 
l’ALSH 2016, envoyez votre candidature en 

Mairie. 



Suivez l’actualité d’Ardres sur : 
https://www.facebook.com/pages/Ville-dArdres-Site-officiel/ 
 
 
 

 
 
 

Ludovic LOQUET 
Vice-président du Conseil départemental 
Vice-président de la Communauté de Communes des Trois-Pays 
Maire d’Ardres  

Le 05 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passe 

à la haute définition (HD). 
Plus d’infos sur 

www.recevoirlatnt.fr/TNT-HD/ 

Assistance 
sociale

Accueil Multi-Services CCTP au 03.21.35.17.46.

Bibliothèque 
pour tous

Mardi de 16h30 à 18h30- Mercredi et jeudi de 10h à 
12h. 
Samedi de 16h30 à 18h – Dimanche de 10h30 à 12h.

Conciliateur 
de justice

Madame Damerval assure sa permanence sur RDV au 
03 21 35 17 46

Consultation 
des 

nourrissons

Ardres : 1er jeudi de 14h à 16h30 salle municipale
Bois-en-Ardres : 3ème jeudi de 14h à 16h30 salle en 
Étoile.
Veuillez au préalable téléphoner au 03.21.00.01.50

C.P.A.M Chaque mardi de 14h à 16h en Mairie.

Députation
Permanence chaque troisième vendredi de 16h30 à 
18h en Mairie.

ACT + 1er & 3ème mardi de 9h à 12h – Mademoiselle Bernard – 
03.21.88.22.00

ACPG – 
CATM

2ème vendredi de 9h30 à 11h30 
Constitution de dossier – Demande de carte – Retraite.

Mission 
locale

RDV à l'Espace Multi-Services des Trois-Pays 
(antenne d’Ardres) auprès de Nathalie Lacoste de la 
Mission Locale de Calais au 03.21.35.17.46.

Assistante 
sociale de la 

CARSAT

Sur rendez-vous –  03.20.05.64.00.        

2ème & 4ème mardi.

Saint-
Vincent de 

Paul

Chaque jeudi matin de 8h30 à 10h30 à la Maison des 
Associations. 

Habitat 
Jeunes

Chaque 4ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30 ou 
sur RDV - Espace multi-services (antenne Ardres)

Vous souhaitez des infos sur 

l’action « Potager citoyen » : 
connectez-vous sur 

www.potager-citoyen.com 
 




