


Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre 
Portes ouvertes (inscriptions école de 
tennis) SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Samedi 1er Septembre
Forum des associations de 9h30 à 
18h à l’écogymnase.

Mercredi 5 Septembre
Rentrée de l’école de football
RCA : 06 80 20 25 74.

Jeudi 6 Septembre
Don du sang de 15h30 à
18h30 à la salle Municipale.

Samedi 8 Septembre
Kermesse du Foyer des Tilleuls
Tél. : 03 21 85 64 10.

Samedi 15 au Dimanche 16 Septembre
Journées du patrimoine
Exposition : «Un photographe dans la 
Grande Guerre» à la Chapelle des Carmes 
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30. 
L’exposition restera visible du mardi au samedi 
suivant de 14h à 17h30.

 Circuits en bus : Souvenir, SOUVENIRS
2 départs : 9h30 et 15h30 (durée 3h) depuis 
la Chapelle des Carmes (réserver à l’ OT).

Visites des monuments historiques 
Chapelle des Carmes, Eglise, Bastion Royal
Poires ou silos à grains souterrains.
ACHA : 03 21 35 40 13.

Du Samedi 15 au Vendredi 21 Septembre
Exposition « Louis Senlecq, un 
chirurgien pendant la Grande 
Guerre » de 10h à 12h et de 14h à 17h à 
la Chapelle des Carmes.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Lundi 17 Septembre
Reprise de l’école de tennis
SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Samedi 22 Septembre
Découverte des sports cyclistes 
de 10h à 12h et de 14h à 16h à Bois en Ardres. 
Réservation foyer Saint Just.
UCA : 03 21 36 80 52.

Dimanche 23 Septembre
L’arène du lac dès 9 h à la Base 
Municipale de Loisirs. Voir page 3.

Mardi 25 Septembre
Hommage aux Harkis
Monument aux Morts d’Ardres.

Reprise des activités culturelles. 
Amicale Laïque : 03 21 82 80 56.

Dimanche 30 Septembre
10ème combiné Duathlon/Triathlon 
dès 8h au lac d’Ardres. 3 épreuves jeunes le 
matin et 3 adultes l’après-midi. 
1, 2, 3 en Ardrésis : 06 78 03 53 72.
Inscriptions sur :
http://www.prolivesport.fr/evenement/10e-
me-combine-duathlon-triathlon-de-ar-
dres-2018_367/
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

9h - Marche 3 km - 7 km - 12 km.
Course
9h30 - Ados 3 km
Dès 10h - Adultes 3 km - 6 km - 9 km.
Pré-inscription en Mairie ou sur place.
Adultes : 5 € / Ados : Gratuit.
Certificat médical obligatoire.

Les fonds seront reversés au profit de la 
Ligue contre le cancer.
Réglement et fiche d’inscription sur :
www.mairie-ardres.fr

Lots et Tombola. Activités ludiques et 
sportives pour les papas et leurs enfants 
ou garderie sur place (4/11 ans).

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - BASE MUNICIPALE DE LOISIRS

Fleurir le Pas-de-Calais
Ce concours des maisons fleuries au niveau 
départemental est ouvert jusqu’au 14 
Septembre 2018. Vous avez la possibilité 
de vous inscrire à :
Agence de développement et de réservation 
touristiques «Fleurir le Pas-de-Calais»
Route de la Trésorerie - 62126 Wimille.
Fiche d’inscription et réglement en Mairie 
d’Ardres.

Cardio boxing Ardres
Le Mardi de 19h à 20h30 à Bois en Ardres et 

le Jeudi de 19h30 à 21h à Ardres.
Tél. : 06 65 49 43 62 ou 06 28 93 11 06.
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+d’infos sur www.mairie-ardres.fr (rubrique associations). Heure du Conte pour les enfants de 4 
à 8 ans le Mardi 18 Septembre de 17h à 18h à la Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Philip KERR : Bleu de Prusse
Une enquête parmi les dignitaires nazis se poursuit dans la France 
d’après guerre

HAGENSEN Lisa : Ses yeux bleus
Forêt inquiétante, magie noire pour un polar rythmé !

Karine LAMBERT : Un Arbre, un jour
Un garçonnet fédère tout un village pour sauver un vieux platane.

Virginie  GRIMALDI :
Il est grand temps de rallumer les étoiles 
Une Mère et ses 2 filles se redécouvrent dans un roman lumineux 
plein d’ humanité.

Ça bricole !
L’école de Bois en Ardres sous l’égide de 
M. Drieux a mené un projet avec les élèves 
de CM1/CM2 et l’aide de quelques parents.
Plusieurs constructions à base de bois ont 
été réalisées.
Les écoles Ardrésiennes ont pu également 
découvrir la fabrication du torchis à la 
Maison de la Nature.

Bonne rentrée à tous !

HORAIRES DES CLASSES
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Ardres : 8h30/12h - 13h30/16h.
Bois en Ardres : 9h/12h - 13h30/16h30.
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Permanences en Mairie pour déposer les dossiers complets et valider l’inscription : Jeudi 4 
Octobre de 17h30 à 18h30, Samedi 6 Octobre 9h à 10h et Mercredi 10 Octobre de 9h à 11h.
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Mode de gestion
-Pour les restaurants scolaires :
Les inscriptions se font à l’année ou le matin 
pour le midi.
-Pour les garderies :
Pas d’inscription préalable.
Pour les 2 services, la facturation sera 
mensuelle et les paiements se feront par 
chèque bancaire ou prélèvement bancaire.
Attention! Les tickets CESU ne sont autorisés 
que pour le règlement des prestations 
garderies.
Inscriptions de dernière minute dans les 
écoles : si les parents des nouveaux inscrits 
souhaitent que leur enfant mange d’une 
façon régulière ou occasionnelle à la cantine, 
ils doivent impérativement retirer un dossier 
au secrétariat de la Mairie dans le courant 
de la 1ère semaine de la rentrée scolaire.

Garderie scolaire
Dès le 3 Septembre 2018, la garderie 
ouvrira ses portes selon les horaires suivants :

A Ardres : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h20 et de 16h à 18h30. 

A Bois en Ardres : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

N.B. : A l’issue de la garderie du matin, les 
enfants seront conduits dans leur école 
respec t ive  e t  seron t  p lacés  sous  la 
responsabilité des enseignants. Le soir, ils 
seront obligatoirement repris par leurs parents 
à la garderie.

Permanence : Mme Sandrine 
Devos assurera une permanence 
tous les mercredis matin de 9h30 à 
11h30 en Mairie.

Restaurants et garderies scolaires



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 13 - 27

Jeudi 13 Jeudi 20

Tous les Jeudis

Jeudis 13 - 27

Vêtements et objets perdus
Les affaires retrouvées durant les 
cinq semaines d’ALSH sont à retirer 
à la Base Municipale de Loisirs entre 
le 1er et le 30 Septembre aux horaires 
d’ouverture. Tél. : 03 21 36 04 16.

PROCHAINEMENT
Ensemble, nettoyons 
notre territoire
Rendez-vous le Dimanche 7 Octobre à 
la Maison de la Nature. Venez participer 
au circuit éco-citoyen organisé par 
la Municipalité. Si vous êtes intéressés, 
de plus amples informations vous seront  
transmises dans le prochain Entrelacs.

_______________________
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