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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Mardi 16 Mai
Conférence « La propagande à travers les 
cartes postales pendant la guerre 1914/1918 » 
à 19h30 à la Chapelle des Carmes. 
Conférencière : Jacqueline Brévière.
Entrée gratuite.

Assemblée Générale de l’ACDA à 
19h30 à la salle municipale.
Tél. : 06 86 33 04 02.

Mercredi 17 Mai
Fête de la Nature de 14h30 à 17h -  
«Les super-pouvoirs de la Nature»
Maison de la Nature. Gratuit.
Tél. : 03 21 82 89 27.

Vendredi 19 Mai
Théâtre de 16h à 21h à la Chapelle des 
Carmes – Amicale Laïque. 
Tél. : 03 21 82 80 56.

Tournoi de basket adapté jusqu’au 
20 Mai au complexe Albert Loquet – AFAPEI.

Dimanche 21 Mai
Professions de foi à Ardres et Bois en 
Ardres.

Lundi 1er Mai
Fête du travail - Dépôt de gerbe à 
12h15 au Monument aux Morts suivi de la 
remise des médailles à la salle municipale d’Ardres.

Loto - 14h30. Salle en étoile. Accolade.
Tél. : 06 87 01 30 53.

Interclubs jeunes jusqu’au 30 Mai.
SCA Tennis. Tél. : 03 21 85 14 22.  
 
Dimanche 7 Mai 
Elections Présidentielles. 
De 8h à 19h. Pièce d’identité obligatoire.

Lundi 8 Mai
Commémoration de la Victoire 
de 1945. A Bois en Ardres : Messe à 
l’église à 11h. Dépôt de gerbe à 12h 
au Monument aux Morts.

Inauguration de  la Résidence de 
l’Etoile à 12h15 au parking de la salle 
municipale de Bois en Ardres.

Excursion de printemps bourgs et 
petites villes – ACHA. Tél. : 03 21 35 40 13.

Samedi 13 Mai
Soirée dansante dès 18h à la salle en 
étoile - Parents d’élèves d’Ardres.

Dimanche 14 et 21 Mai
Démonstration du modélisme naval 
de l’Aa à la Base Municipale de Loisirs.

Mardi 16 Mai
Repas des aînés à l’écogymnase à 
12h30. Tél. : 03 21 46 50 20.



Jeudi 25 Mai
Tournoi U10 à U13 - RCA de 9h à 20h 
au Complexe Albert Loquet.

Brocante du Lac de 7h à 19h - Comité 
Ardrésien des Fêtes. Tél. : 06 32 97 51 08.

Samedi 27 Mai
Concert de Printemps à 20h au 
Complexe Albert Loquet. Replongez au cœur 
de vos séries TV. Tél. : 03 21 46 50 20.

Dimanche 28 Mai
16ème Randonnée cyclo : « Carré 
de vallées » dès 7h, camping le Vivier.
Quatre randonnées cyclistes de 25, 60, 100 
et 140 km. Parcours pédestres sur 6,12 et 
18 km. Inscription : 3€ (sauf le 140 km). Les 
Amis cyclos de l’Ardrésis : 06 27 13 60 33.

Auditions musicales
Des auditions sont réalisées à la Chapelle 
des Carmes. Infos au 03 91 91 25 92.
Communauté de Communes Pays d’Opale.
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Atelier tisanes de 9h30 à 12h - Maison 
de la Nature. Tél. : 03 21 82 89 27. Gratuit.

Les méthodes de récolte des 
plantes médicinales de 15h à 17h30.
Gratuit. Avec Circéa - Maison de la Nature. 
Tél. : 03 21 82 89 27.

Mardi 23 Mai
Dépôt de gerbe à la stèle des 
soldats Britanniques à 18h30 au 
cimetière.

Mercredi 24 Mai
Rallye canoë nature - 14h, par 
équipes de deux. Jeux de piste en canoë. 
Base Municipale de Loisirs. 
Tél. : 03 21 32 13 74.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Participez à ce concours et permettez 
à la ville de maintenir sa 3ème fleur.
En effet, votre investissement floristique 
s’inscrit pleinement dans notre concept 
de développement durable où l’impact 
de  la  démarche par t i c ipa t ive  es t 
prépondérant. Rejoignez les participants 
de 2016 et devenez peut-être lauréat ! Il 
vous suffit de suivre les indications dans 
le bulletin ci-joint.

Concours des maisons fleuries
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Retrouvez les nouveautés sur www.mairie-ardres.fr 
L’heure du Conte (de 4 à 8 ans) le Mardi 9 Mai de 17h à 18h à la Bibliothèque, 66 rue 
E. Stubbs. La Bibliothèque sera fermée le Jeudi 25 Mai (Ascension).

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Viveca  STEN  : Au Cœur de l’été
Tragédie policière suédoise parmi les ados 

Agnès MARTIN-LUGAND :
J’ai toujours cette musique dans la tête
Famille, amour, amitié... Traités avec pudeur 

Didier DECOIN : Le Bureau des jardins et des étangs
Intéressante incursion dans un étonnant Japon du XIIe siècle 

Guillaume MUSSO : Un Appartement à Paris
Thriller addictif et envoûtant

Appel aux artistes
Comme chaque année la Mairie d’Ardres 
organise les Estivales de la Chapelle 
des Carmes : expositions de peinture, 
sculpture, photographie, photogravure et 
bien d’autres disciplines.
Vous êtes intéressé à exposer durant 
une semaine cet été ?
Contactez-nous au 03 21 46 50 20 ou 
sur communication@mairie-ardres.fr
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Le jardinage à l’école
Les enfants de l’école Maternelle Charles 
Perrault ont profité du beau temps pour 
se remettre au jardinage.
Ils contribuent chaque année à embellir 
et à entretenir leur cadre de vie grâce 
aux plants offerts par la Municipalité.
Cette action est complétée par d’autres 
plantations à l’initiative des enseignantes.
Ainsi, sur le terrain, les enfants font de 
mult iples découvertes qui seront 
exploitées en classe par la suite.

Un nouveau point de vue... 
au lac
Depuis peu, un aménagement d’un 
nouveau sentier de découverte est équipé 
d’un observatoire sur « le Vivier » au lac 
d’Ardres.
Financé par le Syndicat mixte Eden 62 
lequel est subventionné par le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, la 
Commune d’Ardres bénéficie d’un 
point de vue supplémentaire pour son 
lac. Vous pourrez y découvrir un secteur 
très particulier où la faune et la flore sont 
assez différentes de ce qu’il est possible 
de voir à ce jour.
Au bout de l’avenue du Lac après 150 
mètres d’un sentier, contemplez l’étang 
du « vivier » tout en découvrant un gîte 
estival pour les chauve-souris.

Gîte estival en cours 
pour les chauve-souris.



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.

Tous les Jeudis

Jeudis 11 - 25

Jeudi 25 Jeudi 4
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Animaux de compagnie 
en danger
Votre animal présente les symptômes 
suivants : fatigue brutale, difficulté à se 
déplacer, saignement des gencives ou 
prolongé d’une plaie.
Il pourrait peut être avoir assimilé de la mort 
aux rats ou de l’anti-limaces, fréquemment 
utilisés, dans les jardins ou en agriculture. 
Aujourd’hui la mort aux rats est devenue si 
appétissante que nos amis les bêtes se 
précipitent dessus.
Consultez rapidement un vétérinaire car 
l’urgence est de rigueur.

_______________________

Tous les Jeudis

Jeudis 11 - 25

Jurés d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assises* aura 
lieu le Mardi 16 Mai à 9h en Mairie.
* = Les jurés sont des citoyens tirés au sort 
qui participent, aux côtés des magistrats 
professionnels, au jugement des crimes au 
sein de la cour d’assises.
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