


Les Estivales à la Chapelle des 
Carmes. Entrée gratuite.
Expositions d’artistes divers.
Du 30 Juillet au 5 Août : Monique Brullé et 
Régine Timmerman.
Du 6 au 12 Août : Christine Pollard, Guy 
Tételain, Gilbert Fargot, Marie-Annick 
Gournay, Zoé Bonner.

Les Mercredis de l’ACHA
Visites gratuites - 03 21 35 40 13.
Mercredi 1er Août
Ardres sous François 1er avec Monique 
Debuyser à 16h à l’Office de Tourisme

Mercredi 8 Août
Le lac d’Ardres 
(Randonnée) avec René Blondel. 16h à la 
Maison de la Nature.
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Dimanche 12 Août
Braderie du centre-ville
De 6h à 18h. Comité Ardrésien des Fêtes : 
06 32 97 51 08.

Du 18 au 26 Août
Séjour des jeunes d’Halingen 
à Ardres, échange franco-allemand. Comité 
de Jumelage : 06 64 10 42 92.

Les Mercredis de l’ACHA
Visites gratuites - 03 21 35 40 13.
Mercredi 22 Août
Le lac d’Ardres (partie Sud) avec Michel 
Cabal. 16h devant le Café du Lac.

Vendredi 24 Août
Nuit de la chauve-souris - Cavités 
d’Ardres. De 19h30 à 22h30 - Gratuit.
Venez découvrir l’univers captivant des 
chauves-souris : leurs moeurs, leurs tech-
niques de chasse et même leurs cris grâce 
à un détecteur d’ultrasons. Des ateliers 
pratiques, une soirée amusante et des ren-
contres passionnantes vous attendent... 
Alors curieux, amateurs ou experts, petits 
ou grands, n’attendez plus, profitez-en !
Renseignements et inscriptions (obliga-
toires) en Mairie au 03 21 46 50 20.
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En Août : offres exceptionnelles pour lecteurs occasionnels et réguliers. Fermeture le Mercredi 15 Août.
Plus d’infos sur www.mairie-ardres.fr (rubrique associations) ou à la Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Viveca STEN : Retour sur l’ïle 

Valentin MUSSO : Dernier été pour Lisa 

Antoine LAURAIN : Millésime 54

Willy VLAUTIN : La Route sauvage

Dimanche 23 Septembre
Course 3 km - 6 km - 9 km.
Marche 3 km - 6 km - 12 km.

Pré-inscription en Mairie ou sur place.
Adultes : 5 € / Ados : Gratuit.
Activités ludiques et sportives pour les 
papas et leurs enfants. Lots, tombola.
Certificat médical obligatoire.

Plus de renseignements dans le prochain 
Entrelacs et sur notre site :
www.mairie-ardres.fr

Bravo et merci les Bleus
de nous avoir fait rêver !
Bravo et merci les Bleus
de nous avoir fait rêver !

Ecran géant : les nombreux supporters ont répondu présent

Photo prise du Jardin public
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Voisins vigilants
Les référents de quartier
Ce protocole ramène confiance et sérénité 
au sein de nos communes. Sur une base de 
volontariat, les « référents » appliquent toute 
une procédure d’alerte afin d’être efficaces 
en cas de délit.
Avec le concours de la Municipalité d’Ardres, 
une signalétique « voisins vigilants » a été 
réalisée en 2017, première action dissuasive 
face aux personnes mal intentionnées.

Dominique GOGUEL
8 Résidence des Tilleuls

Jacques VANDENDRIESCHE
10 allée des Peupliers

Un bon voisinage
L’utilisation de tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse etc... est limitée 
aux jours et heures ci-dessous :
Semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

L’utilisation du matériel motorisé est réglementée.
Rappel : la taille des haies mitoyennes du 
Domaine Public doit être effectuée pour 
ne pas entraver la circulation.
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Bravo Lilou !
Le club de Twirling bâton et colors guards 
s’est déplacé à Calais à l’occasion du 
festival de Twirling bâton organisé par le 
club des Fées de Calais qui a réuni 15 clubs 
de toute la région.
Lilou Vasseur a terminé sur la plus haute 
marche du podium dépassant ainsi les 
concurrentes ayant plusieurs années de 
pratique.
Le club recrute filles et garçons pour la 
saison 2018/2019.
Les entrainements se déroulent le mardi 
soir, et le samedi après-midi, avec un moniteur 
diplômé à la salle du complexe sportif Albert 
Loquet à Ardres. 
Pour tous renseignements :   06 08 05 20 26 
ou pendant les entrainements.

Jusqu’au 15 Août 
de 18h30 à 20h30
La Maison de la Nature vous fait découvrir 
la faune et la flore en canoë.

Rendez-vous les Mercredis à 18h15 à la 
Base Municipale de loisirs, rue du Palentin.
Participation : 5€ et 3€ pour les moins de 
12 ans. Etre âgé de plus de 6 ans.
Sur pré-inscription au 03 21 82 89 27 ou 
par email à : mdn@mairie-ardres.fr



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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_______________________

Tous les Jeudis

Jeudis 2 - 16 - 30

Jeudi 16 Jeudi 23

Tous les Jeudis

Jeudis  2 - 16 - 30

ALSH d’été
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