Culture

Mercredi 1er Novembre
Quête aux portes des deux cimetières de
10h à 12h et de 14h à 16h.

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Samedi 11 Novembre

Commémoration de l’Armistice
de 1918 - 11h : Messe à l’église d’Ardres.
12h : Dépôt de gerbe au monument aux morts
d’Ardres.

Samedi 4 Novembre

Cardio Halloween à 19h à la salle en
étoile - SBCDA. Tél. : 06 65 49 43 62.

Dimanche 12 Novembre
Loto organisé dans le cadre du Téléthon
de 15h à 19h à l’écogymnase.
Mardi 7 Novembre

Séance découverte « L’Inde des
Sikhs» de 20h15 à 23h à la Chapelle des
Carmes. 5€ et gratuit pour les moins de
14 ans accompagnés. Ardres Animations.
Tél. : 06 15 32 21 32.

Du Lundi 13 au Dimanche 19 Novembre
Concours Photos - Exposition des
photographies à la Chapelle des Carmes.
Thème : Sites remarquables des Pays
d’Opale. Tél. : 03 21 46 50 20.

Vendredi 10 Novembre
Tournoi foot de 18h à 23h - salle du
collège. RCA. Tél. : 06 80 20 25 74.
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Culture

Jeudi 16 Novembre
Fête du livre jusqu’au 18 Novembre à
la salle municipale - APEL Notre-Dame de
Grâce.

Dimanche 19 Novembre

Une heure et demie de retard
Théâtre à 15h30 à la Chapelle des Carmes.
Réservation en Mairie. Entrée : 6€.
Tél. : 03 21 46 50 20 ou 06 89 43 29 20.

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Dimanche 26 Novembre

Les 19èmes foulées de l’espoir dans
le cadre du Téléthon de 10h à 12h à la
Base Municipale de loisirs.

Fête de la Sainte-Cécile

11h15 - messe en musique à l’église Notre
Dame de Grâce.
12h15 - Dépôt de gerbe au monument aux
morts d’Ardres. Tél. : 03 21 46 50 20.

_______________________
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Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :
Asa LARSSON : En sacrifice à Moloch
Un terrible secret en Laponie suédoise
Françoise BOURDIN : Le Choix des autres
Belle histoire d’amour
Claudie GALLAY : la Beauté des jours
Sensibilité et douceur
Louise PENNY : Le Beau mystère
Meurtre dans un monastère québécois
L‘ heure du Conte (ouverte aux 4/8 ans) le Mardi 14 Novembre de 17h à 18h à la Bibliothèque,
66 rue E. Stubbs. Fermeture le Mercredi 1er Novembre.

_______________________

Restos du cœur 2017/2018
Les inscriptions pour la campagne
2017/2018 se feront à la salle municipale
d’Ardres (entrée face à la Mairie).
Les jours suivants :
Mardi 7 Novembre de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h.
Jeudi 9 Novembre de 8h30 à 11h30.
Mardi 14 Novembre de 8h30 à 11h30.

_______________________

Conseil Municipal Jeunes

La Commission Jeunesse a validé la
création d’un CMJ. Les élèves Ardrésiens
en CM1 scolarisés à Ardres ou Bois en Ardres
sont concernés. Les élus de la commune
sont passés récemment dans les écoles
afin d’expliquer le but et le déroulement
d’un Conseil Municipal Jeunes.
La mise en place est prévue début 2018.
Nous vous en reparlerons prochainement.
Date limite des candidatures : 8 Novembre.
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Allocation Jeunes

A l’occasion des fêtes de fin d’année, une
allocation est attribuée aux jeunes
demandeurs d’emploi qui répondent aux
conditions suivantes : être âgé de 16 à 25
ans, sans ressources, être domicilié dans
la commune, être inscrit à Pôle Emploi, ne
pas percevoir le RSA, être non salarié. Les
époux, épouses ou concubins de salariés
ou allocataires des ASSEDIC ne peuvent
prétendre à cette allocation.
Présentez-vous en Mairie, au service de
l’aide sociale, avec les pièces suivantes : 1
copie de la carte d’identité, 1 R.I.B, la carte
d’inscription à Pôle Emploi et 1 attestation
de l’ASSEDIC de non indemnisation.

Démarche à effectuer du Lundi 13
Novembre au Vendredi 1er Décembre,
dernier délai.

Goûter des Aînés

Pour les personnes âgées de 68 ans et plus,
le goûter se déroulera le Mardi 5 Décembre
à 14h30 à la salle en étoile de Bois en Ardres.
Une invitation parviendra prochainement
aux personnes concernées.
Tél. : 03 21 46 50 23.

PROCHAINEMENT
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Cours informatique

La ville d’Ardres vous proposera des cours
informatique le Mardi matin en début 2018.
Ces ateliers s’organiseront sur 2 niveaux
(débutants et confirmés). Au programme :
Gestion de son ordinateur, ses emails, faire
une recherche efficace, achat en ligne,
création de documents etc...
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous renseigner en Mairie, par téléphone au
03 21 46 50 31 ou par courriel à :
communication@mairie-ardres.fr

_______________________

Solid’air

L’association Solid’air, Lieu de Vie Sociale,
vous propose :
- tous les lundis matin de 9h30 à 11h30 le
«Café des Parents» au foyer de St-Just à
Bois en Ardres,
- tous les mercredis de 14h à 17h
«Mercredis Récréatifs» : ateliers, activités
et sorties «parents-enfants» et «Club Ados»
avec un animateur diplômé, à la salle en
étoile de Bois en Ardres.
- nous proposons également d’organiser les

anniversaires de vos enfants, une fois par
mois dans cette même salle.
Permanence tous les jeudis : de 9h à 12h,
au bureau de la «Maison des Services au
Public du Pays d’Opale» à Ardres (à côté de
la Poste). La carte d’adhérent «familiale et
annuelle» de 5 € est obligatoire.
Pour plus d’informations :
Tél. : 06 49 37 84 88.
Email : solidair62@gmail.com – Facebook :
Association Solid’air
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Tous les Jeudis

Tous les Jeudis

Jeudis 9 - 23

Jeudis 9 - 23

Jeudi 9

Jeudi 16

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.

Tournoi open de tennis

Jusqu’au 2 Décembre toutes catégories
de joueurs non classés à sans limite de
classement.
SCA Tennis : 03 21 85 14 22.
scardres@fft.fr

CCAS

Pas de permanences
le Jeudi 2 Novembre.

ALSH du 26 au 29 Décembre
Préinscription dès le 20 Novembre
au 09 72 52 75 12 ou 07 57 07 61 75 et
actions.jeunesse@mairie-ardres.fr

Respectons-nous

La Municipalité d’Ardres est très attachée au
« bien-vivre ensemble ».
Il n’est pas interdit de se rassembler pour
se détendre mais il faut le faire dans le respect
de chacun. Le bruit, les déchets restent
des causes qui peuvent gêner autrui, voire
mettre des personnes en danger.
Ces photos ont été prises dans un parc
d’Ardres régulièrement utilisé par des
enfants. Des bouteilles cassées, des mégots
et autres déchets ont été laissés sur place.
Merci de rester vigilants !
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