Culture

Mercredi 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.
1er/31 Mai

Rencontres interclubs, jeunes et
adultes – SCA Tennis : 03 21 85 14 22.
Jeudi 2 Mai

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Vendredi 17 et Samedi 18 Mai
Tournoi Basket adapté au complexe
Albert Loquet. Foyer des Tilleuls
Tél. 03 21 85 64 10.
Dimanche 19 Mai

Atelier « plantes médicinales
» de 9h30 à 12h + « visite du jardin
médicinal » de 15h à 17h30
Association Circéa – Maison de la Nature.
Gratuit.

Assemblée générale de l’ACDA à
19h15 : 03 21 35 98 38.
Dimanche 5 Mai

Equipe 1 messieurs Nationale 2

Championnats de France contre Bourg de
Péage dès 9h. SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Randonnée pédestre à 8h30

APE écoles Anne Frank et André Pruvot
Tél. : 06 10 64 06 06.
Jeudi 23 Mai

Mercredi 8 Mai

Commémoration de la victoire 1945
Bois en Ardres : Messe à l’église à 11h.
Dépôt de gerbe à 12h au Monument aux Morts.

Dépôt de gerbe à 18h30 – Stèle des

soldats britanniques.
Souvenir Français : 06 60 15 67 89.

Dimanche 12 Mai

Grand Prix Cycliste de Bois en

Ardres. Ouvert à toutes les licences FSGT
- UFOLEP - FFC
Club Cycliste Ardres : 06 69 64 65 46.
Mardi 14 Mai

Repas des aînés à 12h30 l’écogymnase

Vendredi 24 Mai

Vendredi 17 et Samedi 18 Mai

Chapelle des Carmes – 06 51 77 27 24.

de Bois en Ardres.

Tournoi de basket adapté au

Représentation du Club de
théâtre de l’Amicale Laïque à 17h à la

complexe Albert Loquet. Foyer des Tilleuls
Tél. : 03 21 85 64 10.
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Culture

Samedi 25 Mai

Rando des Lacs – départ entre 15h à

17h30. Randonnée semi-nocturne pour
découvrir le lac d’Ardres et ses alentours.
Rendez-vous à la Base Municipale de Loisirs. Inscription sur place : 5€ et 2€ pour les
enfants. Ravitaillement et 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.
Organisation : Mairie et l’association
Marche et Nature en Ardrésis
Tél. : 07 87 68 22 63.

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Mercredi 29 Mai

Rallye canoë nature à 14h30 - Venez
participer, par équipe de deux sur les lacs
d’Ardres, à un jeu de piste en canoë. Pour
un public de 7 à 77 ans. Eden 62 – Base
Municipale de Loisirs. Gratuit. Inscriptions
au : 03 21 32 13 74.

Dimanche 26 Mai

Élections Européennes

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h. Le dépouillement s’effectuera dès 18h.

Jeudi 30 Mai

Tournoi jeunes au stade de 9h
à 18h - RCA : 06 80 20 25 74.

Brocante du Lac – Comité Ardrésien
des Fêtes : 06 32 97 51 08.

Dimanche 26 Mai

Profession de foi

_______________________

Concours des maisons fleuries
Participez à ce concours et permettez
à la ville de maintenir sa 3ème fleur.
En effet, votre investissement floristique
s’inscrit pleinement dans notre esprit
de développement durable où l’impact
de la démarche participative est
prépondérant. Rejoignez les participants
de 2018 et devenez peut-être lauréat ! Il
vous suffit de suivre les indications dans
le bulletin ci-joint.
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Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :
Guillaume MUSSO : La Vie secrète des écrivains
Intrigue bien ficelée pour un thriller machiavélique haletant

Agnès MARTIN - LUGAND : Une Évidence

Après 18 ans de mensonges, Reine se retrouve face à son passé

Delphine de VIGAN : les Gratitudes

Avec délicatesse et humour, tendre roman !

Elizabeth GEORGE : La Punition qu’elle mérite
Bon gros polar complexe , addictif et incisif

+ d’info sur www.mairie-ardres.fr (rubrique Associations)
L’Heure du conte (de 4 à 8 ans) gratuit : Mardi 14 Mai de 17h à 18h à la Bibliothèque , 66 rue E;
Stubbs . La Bibliothèque sera fermée le Jeudi 30 Mai.

Elections

a:a a a a a a

Les élections européennes auront lieu le
Dimanche 26 Mai. Une nouvelle carte vous
a été envoyée. Elle remplace la précédente qui devra être détruite.
Bureaux de vote 1 et 2 : salle municipale
place de Saint-Just.
Bureaux de vote 3 et 4 : salle en étoile rue
de l’Abbé Fénart à Bois en Ardres.
Nous vous rappelons qu’il faut
impérativement présenter une pièce
d’identité pour voter.
. Carte nationale d’identité (valide ou périmée)

. Passeport (valide ou périmé)
. Permis de conduire (valide)
. Carte vitale avec photo (valide)
Cette liste n’est pas exhaustive, cependant
si vous ne possédez aucune de ces pièces,
veuillez-vous rapprocher du service
élections avant le scrutin. Vous pouvez
désormais vérifier votre lieu d’inscription sur
les listes électorales en vous rendant sur le
site internet service-public.fr, rubrique papiers
citoyenneté / citoyenneté / élections / votre
situation personnaliser / vérifier son inscription
et son bureau de vote / afficher les informations
personnalisées

Dictionnaires 2019

Samedi 22 juin, la ville d’Ardres offre un
dictionnaire aux élèves ardrésiens de CM2.
Les familles ayant un enfant de CM2
scolarisé dans un établissement hors de la
commune, sont priées de contacter Mme
Lannoye en Mairie au 03 21 46 50 23 ou par
email : ccas@mairie-ardres.fr
Réponse souhaitée avant le Vendredi 10
Mai.
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Familles d’accueil - BCA

Le Tournoi International Henri Seux aura
lieu les 8, 9 et 10 juin. Le Basket Club
Ardrésien recherche des familles d’accueil
pour héberger ses jeunes amis étrangers

et leurs dirigeants. Pour toute information
complémentaire, contactez Jean Dannel par
email : jl.dannel@wanadoo.fr ou Jean-Pierre
Fasquel : jean-pierre_fasquel@hotmail.fr
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Inscriptions écoles publiques
Merci de vous rendre à la Mairie d’Ardres
avec le livret de famille et un justificatif de
domicile. Dès l’accord de Monsieur Le
Maire, le ou la Directeur (trice) de l’école
prendra contact avec les parents afin de
finaliser l’inscription et faire visiter l’école
avec l’enfant.

École Primaire Pierre et Marie Curie
Rue du Général de Saint Just
Bois en Ardres - 03 21 35 40 91.
École Maternelle Charles Perrault
Rue du Général de Saint Just
Bois en Ardres - 03 21 82 81 57.
École Maternelle André Pruvot
Avenue Charles de Gaulle
Ardres - 03 21 35 43 65.
École Primaire Anne Frank
Avenue Charles de Gaulle
Ardres - 03 21 35 40 82.

Parcelles de jardins potagers
Il reste une parcelle, si vous êtes intéressé,
merci de vous faire connaître en Mairie
avant le 25 Mai. Tél. : 03 21 46 50 20.

Concours photo de la CCPO
« déclic pour le climat »
Modalités de participation sur cc.paysdopale.fr
Inscription avant le 19 Mai 2019.

Prochainement sur Ardres
APIdays
Grand rendez-vous national, festif, ludique et
pédagogique en faveur des abeilles et des
pollinisateurs sauvages.
De nombreux ateliers et découvertes vous
attendront le :
Samedi 15 Juin de 10h à 18h à la Ferme
du Bastion. Gratuit.

6

Recherche bénévoles
pour le Holi Run Ardrésien
du Samedi 1er Juin

L’organisation Tendao recherche des
bénévoles dans le cadre du Holi Run pour :
- la remise des dossards
- le ravitaillement
- les signaleurs
- les holi colorieur (projeter de la poudre colorée).
Pour tous renseignements ou inscriptions,
veuillez contacter : 03 21 87 48 71
organisation@holiruntour.com

Prévention sécheresse

La situation de vigilance n’impose aucune
mesure de restriction mais invite les usa-

Animaux empoisonnés

Des produits utilisés dans le quotidien
sont susceptibles d'empoisonner
les animaux. Il est donc vital pour le
maître de placer ces produits hors de
portée de l'animal.
Les poisons fréquents :
Antigel de voiture, Mort-aux-rats
Produits insecticides, d’entretien
Les symptômes :
Saignements, muqueuses blanches,
hématomes, toux, ventre gonflé,
essoufflement.
Il est interdit d’exercer des mauvais

gers à réduire leurs consommations d’eau
et à éviter les utilisations qui ne sont pas indispensables, afin de prévenir l’instauration
de mesures de restriction.
traitements envers les animaux domestiques ou tenus en captivité. Plusieurs
sanctions pénales sont prévues en cas de
mauvais traitements, d’abandon, de sévices
graves et d’atteintes à la vie ou à l’intégrité
de l’animal. Selon l’article 521-1 du Code
pénal, ces agissements peuvent être punis
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Vendredis 3 - 17 - 31

Vendredis 3 - 17 - 31

Vendredi 24

Lundi 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.
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