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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Samedi 2 Juin
Fête du Vélo de 10h à 17h à Bois en 
Ardres. UCA : 03 21 36 80 52.

Auditions Piano : Samedi 2 Juin à 18h.
Chapelle des Carmes.

Dimanche 3 Juin
Représentation de fin d’année 
de 10h30 à 15h à la salle des sports du 
complexe Albert Loquet. Gratuit. 
Les Muses de l’Ardrésis : 06 29 63 25 42.

Samedi 9 Juin
Brocante du livre de 13h30 à 18h30 
-  APE écoles Anne Frank et André Pruvot : 
06 10 64 06 06.

Rencontres intergénérationnelles 
(1 jeune / 1 adulte) à 18h.
SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Dimanche 10 Juin

La Maison de la Nature 
fête ses 20 ans
9h30 à 17h30  : Ateliers ludiques
9h30 - 10h - 15h45 : Balade canoë
10h - 14h30 - 15h30 : Visite du jardin médicinal
10h - 14h30 - 15h30 : Atelier tisane
11h à 15h30 : Histoire des Lacs
12h : Pot de l’amitié
14h à 17h30 : Découverte de l’apiculture
14h30 - 15h30 : Atelier cosmétique

Expositions permanentes :
Espèces de Merveilles
Mobiliers de jardins
Histoire des Lacs
Professeur Caudron
Diaporama

Rue des Rainettes - 62610 Ardres
Tél. : 03 21 82 89 27 - mdn@mairie-ardres

Venez en famille !!!

Loto à 14h à la grande salle Municipale. 
Les Phénix : 06 08 05 20 26.

Vendredi 15 Juin
La Rando des Lacs
Découverte semi-nocturne des étangs et 
marais de l’Ardrésis. Départ de 16h à 18h30 
de la Base Municipale de Loisirs. Inscription 
sur place : 4€. Collation en fin de randonnée.
Les animaux en laisse sont autorisés.
Un parking sur la rue du Palentin en amont 
de la Base sera indiqué. Tél. : 06 33 85 51 60.
Organisation : Mairie et l’association  
« Marche Nature en Ardrésis ».

Samedi 16 Juin
Exposition des travaux des écoles de 
Bois en Ardres et chorale à l’écogymnase 
de 10h30 à 13h. Tél. : 03 21 82 81 57.

Tournoi de pétanque à 13h30 et 
soirée barbecue à la Ferme du Bastion. 
APJLBA : 06 14 08 84 91.

Lundi 18 Juin
Appel du 18 Juin au monument aux 
Morts d’Ardres à 19h.



Kermesse école et collège de Notre 
Dame de Grâce.

Vendredi 29 Juin
Rallye canoë à la Base Municipale de 
Loisirs. 20h - Gratuit. Balade au crépuscule 
sur les deux lacs en canoë. Sortie conviviale 
autour d’un pique-nique façon auberge 
espagnole.
Inscriptions à Eden 62 : 03 21 32 13 74.

Samedi 30 Juin
Innova foot de 10h à 19h au Complexe 
Albert Loquet pour les 40 ans du RCA. 
Tél. : 06 80 20 25 74.

Résultats des tests de balles de 
l’école de tennis à 11h (fête familiale et 
rencontres amicales). Tél. : 03 21 85 14 22.

Soirée années 80/90 dès 19h. Salle 
en étoile. SBCDA : 03 21 82 80 19.
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Mardi 19 Juin
Don du sang de 15h30 à 18h30
à la salle Municipale.

Jeudi 21 Juin
Fête de la musique.

Vendredi 22 Juin
Conférence du Rotary Club à 19h à la 
salle en étoile.

Samedi 23 Juin
Kermesse des écoles d’Ardres de 11h 
à 18h, spectacle des élèves, possibilité de 
restauration. Ecole Anne Frank.

Dimanche 24 Juin
Concours de la plus belle rose à la 
Chapelle des Carmes de 11h30 à 17h.
5 catégories : 
- la plus belle rose et / ou son bouton
- le plus beau bouquet (5 tiges minimum)
- la plus belle tige (avec 5 roses ou boutons 
minimum).
- la plus belle composition (compositions de 
roses uniquement, feuillage accepté)
- la rose la plus parfumée
Coupes et nombreux lots aux gagnants.
Inscriptions de 8h à 10h30.
Remise des prix à 12h.
Amicale Laïque : 03 21 82 80 56.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

_______________________

Recensement
Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La Mairie vous remettra alors une attestation 
de recensement.
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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+d’infos sur www.mairie-ardres.fr (rubrique Associations) 

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Guillaume MUSSO : La Jeune fille et la nuit 
Intrigue bien ficelée, bon roman captivant pour les vacances !

Agnès LEDIG : Dans le murmure des feuilles qui dansent
Emotions fortes et sincères pour ce roman poignant

Julien SANDREL : La Chambre des merveilles
Belle et émouvante histoire d’amour maternel 

Patricia MAC DONALD : La Jeune fille dans les bois
Erreur judiciaire dans l’Amérique profonde... sous tension

Dictionnaires des CM2
Le Samedi 23 Juin à 11h, la ville d’Ardres 
offrira un dictionnaire aux enfants ardrésiens 
qui sont en CM2.
Les familles ayant un enfant scolarisé 
dans ce niveau dans un établissement 
scolaire hors de la commune sont priées 
de le faire savoir en Mairie avant le 10 
juin auprès de Mme LANNOYE au :
03 21 46 50 23
ou par email : ccas@mairie-ardres.fr

Maisons fleuries
RAPPEL : Il vous reste jusqu’au 30 Juin, 
dernier délai, pour vous inscrire au concours 
2018. Si et seulement si vous n’avez 
jamais été inscrit ou que vous avez changé 
d’adresse depuis Juillet 2017: remplissez le 
bulletin que vous avez reçu avec l’Entrelacs 
de Mai et déposez-le en Mairie.



5

Opération « tranquillité vacances 2018 »
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 
durant les grandes
vacances scolaires.
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C’est un franc succès 
Vingt deux participants ont bénéficié de 
conseils pratiques et d’ateliers suivant un 
programme adapté. Le but de cet atelier est 
de réduire la fracture numérique qui peut 
exister. Force est de constater que beau-
coup de démarches se réalisent désormais 
par internet.
La municipalité d’Ardres reconduit ces 
cours informatisés qui ont connu un franc 
succès, pour la mi-octobre 2018. 
Au menu, 2 cours de niveaux différents les 
mardis matin où les « élèves » pourront 

apprendre ou se perfectionner sur les logiciels 
et sites internet primordiaux.
Frédéric Declercq, chargé de communication 
de la ville d’Ardres, se chargera comme 
dans la première session, de former des 
personnes face à cet outil indispensable.
Nous vous donnerons la démarche à suivre 
pour les inscriptions dans nos prochaines 
éditions d’Entrelacs.

_______________________

Une partie des participants aux cours informatiques

«Avec ces cours, nous sommes déjà plus 

sereins face à l’ordinateur.»



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 7 - 21

Jeudi 21 Jeudi 28

Tous les Jeudis

Jeudis 7 - 21

Nuisances sonores
Voici un court extrait de l’arrêté municipal 
A15-062 du 23 Juin 2015 disponible en Mairie :

Sur la voie publique et dans les lieux publics 
ou accessibles au public, sont interdits les 
bruits gênants par leur intensité et leur 
durée, et notamment ceux susceptibles de 
provenir :
- des publicités par cris ou par chants,
- des réparations ou réglages de moteur, à 
l’exception des réparations de courte durée 
permettant la remise en service d’un 
véhicule immobilisé par une avarie fortuite 
en cours de circulation,
- de l’utilisation des pétards ou autres pièces 
d’artifice.

...Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gène pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 

perceuse, raboteuse ou scies mécaniques, 
etc,.. sont limités aux jours et heures fixés 
ci-après : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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