


Du Vendredi 1er au Dimanche 31 
Juillet
Cardio boxing Tous les dimanches de 
10h à 12h - Salle des sports du collège au 
Complexe Albert Loquet. Savate Boxing 
Club d’Ardres.

Dimanche 3 Juillet 
Festivités de Belle Roze 
14h30 : Spectacles dans la ville avec la 
troupe du Camp du Drap d’Or.
Parade finale à 17h. Spectacles gratuits.
Organisation Comité des fêtes de Belle 
Roze et François 1er avec le soutien de la 
municipalité et des commerçants.
Tél. : 07 50 83 07 24. Plus d’info sur : https://
www.facebook.com/fetesdebelleroze
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Du 4 Juillet au 28 Août
Les Estivales de la
Chapelle des Carmes
Deux mois sous le signe des arts.
Retrouvez dans un lieu historique des expo-
sitions d’artistes locaux. Peinture, sculpture, 
photographie, cyanographie et photogra-
vure sont au rendez-vous.
Du 4 au 10 Juillet : Thérèse Duterte, 
Monique Roch Langlet et Jean-Luc Roger.
Du 11 au 17 Juillet : Magicienne Plume.
Du 18 au 24 Juillet : Eric Tourbeaux.
Du 25 au 31 Juillet : Michelle Dechaud et 
Daniel Corberand.
Entrée gratuite.

Samedi 9 Juillet
Assemblée générale du Racing Club 
d’Ardres à 17h à la Grande Salle Municipale.

Dimanche 10 Juillet
Visite guidée du jardin de plantes 
médicinales de 15h à 17h avec Circéa. 
Maison de la Nature.



Mardis 19 et 26 Juillet
Marché estival semi-nocturne de 
17h à 21h en centre ville.
Le terroir à l’honneur.

Mercredi 20 Juillet
Rallye nature autour des lacs - Public : 
familles. Sur inscription au 03 21 82 89 27. 
Maison de la Nature.

Jeudi 21 Juillet
Jeux gonflables sur la place du Champ 
de Foire. Ouvert au public de 17h à 21h.
Enfants de moins de 12 ans accompagnés. 
Activités gratuites.

Dimanche 24 juillet
Pot de fin de saison de Cardio 
Boxing – 11h30 avec les adhérents du 
Cardio-Boxing - Salle des sports du collège. 
Savate Boxing Club d’Ardres.
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Mercredi 13 Juillet
Atelier “plantes médicinales”
« Cueillette et atelier de transformation des 
plantes médicinales » à 14h - Gratuit. Avec 
Eden 62. Maison de la Nature. 03 21 32 13 74.

Retraite aux flambeaux à 22h sur le parvis 
de la Mairie. Avec la Musique Municipale.

Jeudi 14 Juillet
Brocante de l’Union
Cycliste Ardrésienne de
6h à 18h30 à Bois en Ardres.

Festivités du 14 Juillet
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument de 
Saint-Just, place du Champ de Foire.
11h45 : Défilé en ville avec la Musique Municipale.
12h : Concert à la Maison de retraite suivi du 
vin d’honneur.
Feu d’artifice à 22h30 au Lac.

Dimanche 17 et 31 Juillet
Atelier “familles” à 15h30. Inscriptions 
au 03 21 82 89 27. Maison de la Nature.
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Spectacle pyrosymphonique.
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Les Mercredis de l’ACHA
Chapelle des Carmes ou Maison de la Nature à 16h.

Mercredi 13 Juillet :
Ardres Dessus-Dessous, avec F. Thorel.

Mercredi 20 Juillet :
Ardres sous François 1er, avec M. Debuyser.

Mercredi 27 Juillet :
Ardres la Souterraine,
avec M. Debuyse.

Vendredi 8 Juillet
Contes en Demeure
A la Villa Les Fuchsias - Bois en Ardres.
Office de Tourisme des Trois-Pays au 03 21 35 28 51.

Retrouvez les nouveautés adultes sur :
www.mairie-ardres.fr 
Pour les vacances, des promotions exceptionnelles ! 
Venez nous voir au 66 rue Eugène Stubbs .

Bibliothèque pour tous
Nouvelles acquisitions :

Aurélie VALOGNES :
Nos adorables belles filles
(humour et légèreté)

Tracy CHEVALIER :
A l’orée du verger
(épopée américaine captivante)

Kate MORTON :
L’Enfant du lac
(secrets de famille en Cornouailles)

Peter JAMES :
Pour l’éternité
(thriller angoissant)

Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers, comme 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse etc... sont limités 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.



La tique
C’est le temps des vacances, des randon-
nées, des pique-niques en forêt, bref, des 
bons moments en perspective... mais certains 
des habitants de notre flore sont assez 
désagréables, en particulier la « tique » 
qui se cache dans les hautes herbes, les 
buissons et zones boisées.
En piquant elle peut transmettre une 
affection bactérienne (maladie de Lyme) qui, 
si elle n’est pas diagnostiquée rapidement et 
traitée, peut donner des complications. 
Si seules 15 à 20% des tiques sont 
porteuses de la bactérie et transmettent la 
maladie, on peut pour autant s’en prémunir 
en portant des chaussures hautes et des 
pantalons. 

Toute présence de tique sur ou sous la peau 
(ne pas l’arracher, ne pas utiliser d’éther) 
ou suspicion de piqûre (température et/ou 
éruption cutanée après randonnée ou séjour en 
forêt) nécessite une consultation médicale 
sous les meilleurs délais car le traitement 
de la maladie dans sa phase initiale est as-
sez simple et repose sur la prescription 
d’antibiotiques.

Face au moindre doute, pensez à consul-
ter rapidement : seul votre médecin pourra 
vous éclairer car lui au moins ne « tique » ja-
mais sur le diagnostic !! Alors, sachez-le 
et restez vigilants. Bon été à toutes et tous !

15 jours minimum
Il est rappelé que pour occuper le domaine 
public (trottoir, allée, chemin, chaussée), une 
demande d’autorisation d’occupation 
doit être effectuée en Mairie 15 jours 
avant. Vous avez la possibilité d’installer 
un échafaudage, véhicule atelier, monte 
charge, échelle etc… Cette demande 
sera enregistrée par l ’Hôtel de vi l le et 
communiquée à la Police Municipale.
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Prévention climatique
En cas d’épisode climatique extrême, il 
faut permettre aux Services Municipaux de 
jo indre au plus v i te les personnes 
vulnérables.
C’est pourquoi il est nécessaire de vous 
identifier au préalable. Les personnes 
porteuses de handicap, isolées ou âgées 
de plus de 65 ans sont invitées à contacter 
Mme Lannoye au 03 21 46 50 23.

ALSH d’été
Les plannings d’activités sont disponibles dès le 5 Juillet en ligne sur : http://www.mairie-ardres.fr
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Opération « tranquillité 
vacances 2016 »
Les personnes intéressées par ce 
service sont invitées à se présenter 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville afin d’y 
souscrire une demande.
Une surveillance sera effectuée plusieurs 
fois par semaine par les fonctionnaires 
de l’unité de la Police Municipale d’Ardres 
entre 9h et 17h.

Inscription sur les listes 
électorales
2017 : Les présidentielles et les législatives. 
Pensez à votre inscription sur les listes 
électorales avant le 31 Décembre 2016.
C’est pourquoi nous vous invitons à vous 
présenter en mairie muni(e) d’une pièce 
d’identité non périmée depuis plus d’un 
an et d’un justificatif de domicile.
De même tout changement de domicile 
doit être signalé.

Fête des voisins
L’édition 2016 de la «Fête des voisins» 
s’est déroulée au Clos Beauséjour 
d’ Ardres le Vendredi 27 Mai.
Cette sympathique manifestation a réuni 
une cinquantaine de convives dans une 
très bonne ambiance :
« Ce fut l’occasion de mieux se 
connaître ou de se découvrir. Opération 
réussie ! ».

La team Sbcda tenait à féliciter ses 
tireurs lors des championnats du monde 
jeunes où 3 médailles de bronze et 
1 médaille d’argent avec à la clé une 
vice championne du monde à Ardres.



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 SMIRTOM - 03 21 82 22 31.

Prochainement !

Jeudis 7, 21 et 28
Vendredi 15

Jeudis
7 et 21

Jeudi 28 Vendredi 15
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Ramassage Ferraille
Le prochain ramassage ferraille aura lieu le 
Mercredi 27 Juillet.
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