Culture

Vendredi 30 Juin

Gala des Muses de l’Ardrésis jusqu’au
2 Juillet - Salle des sports d’Ardres.
Tél. : 06 29 63 25 42.
Dimanche 2 Juillet

Fête des remparts
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Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Lundi 10 Juillet

Les Estivales de la Chapelle des
Carmes jusqu’au 27 Août.
Du 10 au 16 Juillet : Mme Roch-Langlet
Du 17 au 23 Juillet : Mme Dolbet
Du 24 au 30 Juillet : M. Frayssine
Du 31 Juillet au 6 Août : M. Dewaele

17h - Parking Saint André :
Concert live d’Ibiz Night qui reprendra
les standards des années 80 et vous fera
danser jusqu’à l’arrivée de la tête d’affiche :

Cookie Dingler («Femme libérée»)
Jean-Pierre Mader («Macumba»)
Début de soirée («Nuit de folie»)

Mercredi 12 Juillet

Atelier transformation plantes
médicinales - Maison de la Nature avec
Eden 62. Tél. : 03 21 32 13 74.

Suivre le fléchage en ville.
Parkings conseillés : Place d’Armes, Champ
de Foire, avenue du Général de Gaulle.
De 14h à 17h :
Visite par l’ACHA des édifices du XVIe
siècle : Bastion Royal et greniers à blé.
Visite gratuite, rendez-vous sur place.

Jeudi 13 Juillet
Don du sang de 15h30 à 18h30
à la salle municipale.
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Culture

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Jeudi 13 Juillet

Jeudi 20 Juillet

Rendez-vous à 22h sur le parvis de la Mairie.

sur le Champ de Foire. Destinées aux
enfants de 4 à 16 ans sous la surveillance
des parents ou accompagnateurs.

Retraite aux flambeaux

Séjour des jeunes d’Ardres à
Halingen jusqu’au 23 Juillet.
Comité de Jumelage.

Vendredi 14 Juillet
Vide grenier de 6h30 à 18h30 à Bois en
Ardres - UCA. Tél. : 03 21 36 80 52.
22h30 - Feu d’artifice au Lac d’Ardres.

Structures gonflables de 17h à 21h

Dimanche 23 Juillet

Visite du jardin médicinal de 15h
à 17h30 avec Circéa - Maison de la Nature.
Gratuit. Tél. : 03 21 82 89 27.
Mardi 25 Juillet

Marché estival semi-nocturne dès
17h en centre-ville. Tél. : 03 21 46 50 20.

Samedi 15 Juillet

Assemblée Générale du RCA à 15h
à la salle municipale. Tél. : 06 80 20 25 74.

_______________________

Prévention climatique

En cas d’épisode climatique extrême, il
faut permettre aux Services Municipaux de
j oi n d r e a u p l u s v i t e l e s p e rs o n n e s
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.
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Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :
Didier VAN CAUWELAERT : Le Retour de Jules
Hommage aux chiens sauveteurs
Fred VARGAS : Quand sort la recluse
Le commissaire Adamsberg...
Michaël CONNELLY : Jusqu’à l’impensable
Passionnante enquête d’Harry Bosch
 rançoise BOURDON : Le Maître du Castellar
F
fascinante Camargue !
Des conditions exceptionnelles sont proposées aux lecteurs occasionnels de Juillet - Août.
N’oubliez pas nos promotions « vacances » + d’infos sur www.mairie-ardres.fr, ou passez nous
voir au 66, Rue Eugène Stubbs !
4

Demande de rendez-vous
pour la carte identité
ou le passeport
Une nouvelle procédure de délivrance des
cartes d’identité est désormais mise en
place. En effet, celles-ci seront désormais
biométriques. La ville d’Ardres est équipée
d’un dispositif de recueil pouvant traiter ces
dossiers. Afin d’organiser les inscriptions, la
Municipalité ardrésienne a mis au point un
système de réservation informatique sur le
site internet de la commune :
www.mairie-ardres.fr - Mise en service
effective depuis le Lundi 19 Juin.
Ce système simple et interactif a été conçu
pour que l’internaute puisse réserver un
créneau horaire en lui facilitant sa demande
de carte d’identité ou de passeport. Cette
prise de rendez-vous se fait directement à
partir de la page d’accueil du site internet.
Des informations officielles de la préfecture
enrichissent la procédure de validation.

C’est en
ligne !

_______________________

Un bon voisinage

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.
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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Potager citoyen

Deuxième année consécutive
Depuis 2016, la ville d’Ardres cultive son
potager citoyen.
Planté par les élèves ardrésiens, le
potager citoyen sensibilise les écoliers
à une pédagogie verte. Autre but, celui
d’être humanitaire puisque les récoltes
sont tranmises aux Restaurants du
Cœur.
Cette initiative rentre dans une
démarche de développement durable
et social. Ici les élèves de CE2 d’Anne
Frank retrouvent le plaisir du travail de
la terre et ont en commun une finalité à
caractère social.
Les jeunes de l’ALSH estival prendront

le relais pour l’entretien et la récolte des
légumes. Potirons, potimarrons, céleris
ou courgettes sont au programme. Par
rapport à 2016, la surface du potager a
été agrandie pour obtenir plus de
rendement.

Opération « tranquillité vacances 2017 »
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.

Tournoi international
de football à Verdun
Ce fut un magnifique séjour sportif autant
qu’ éducatif avec la sensibilisation aux
devoirs de mémoires sur la première guerre
mondiale. Les jeunes du RCA ont su bien
représenter leur club, leurs couleurs mais
aussi leur ville.
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Tous les Jeudis

Tous les Jeudis

Jeudis 6 - 20

Jeudis 6 - 20

Jeudi 20

Jeudi 27

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.

_______________________

Il n’y aura pas de permanence CCAS le
Jeudi 6 juillet.

____

Permanences CCAS

Ramassage ferraille
Le mercredi 26 Juillet.
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