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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Samedi 21 Septembre
Journée vélo - Remise à une date ultérieure.
Union Cycliste Ardres : 03 21 36 80 52.

Dimanche 22 Septembre
Arène du Lac - A partir de 9h à la 
Base Municipale de Loisirs. Voir page 3.

Mardi 24 Septembre
Reprise des activités culturelles 
Amicale Laïque : 06 51 77 27 24.

Mercredi 25 Septembre
Hommage aux Harkis.
19h - Monument aux Morts d’Ardres.

Dimanche 29 Septembre
11ème combiné duathlon/triathlon 
de 8h à 19h – 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.

Mercredi 4 Septembre
Rentrée de l’école de football
de 9h à 18h – RCA : 06 80 20 25 74.

Dimanche 8 Septembre
Rando-polio de 8h45 à 18h à la Ferme 
du Bastion. 10 km - 5€ avec ravitaillement. 
2,50€ pour les -12 ans. rando.aag@free.fr
Rotary Club : 06 81 10 66 47.

Mardi 10 et Jeudi 12 Septembre
Portes ouvertes du Cardio-Boxing 
d’Ardres de 19h à 20h30 respectivement 
à la salle en étoile et au Complexe Albert 
Loquet. Gratuit. Egalement dès le 12 Sep-
tembre du Full-Contact / Kick-Boxing /K1 le 
jeudi de 19h à 21h au Complexe Albert Loquet 
avec 2 séances gratuites. CBA : 06 65 49 43 62.

Du 14 au 21 Septembre
Exposition de l’ACHA dans le cadre 
des Journées du patrimoine à la Chapelle 
des Carmes : « Travail et divertissements ».
Visites des Poires et du Bastion.

Lundi 16 Septembre
Reprise de l’école de tennis
SCA Tennis : 03 21 85 14 22.

Mardi 17 Septembre
Don du sang de 15h à 18h30
à la salle municipale.

www.prolivesport.fr

www.123enardresis.org
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Marche à 9h : 3 km - 7 km - 12 km.
Course à 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
(pour la course)

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 22 SEPTEMBRE - BASE MUNICIPALE DE LOISIRS

Station fitness d’Ardres
L’aire de fitness bat son plein et 
ce, depuis son ouverture en ce 
début d’août.
Abdos, fessiers ou encore 
triceps sont sollicités sur les 
diverses machines qui restent 
à la portée de tous. 
Ardres, une ville sportive !
L’aire se situe sur l’avenue du 
Lac. Entrée libre.
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Permanences en Mairie pour déposer les dossiers complets et valider l’inscription :
Jeudi 3 Octobre de 17h30 à 18h30, Samedi 5 Octobre 9h à 10h et Mercredi 9 Octobre de 9h à 11h.
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+ d’infos sur www.mairie-ardres.fr, les Associations.

L‘Heure du Conte, pour les enfants de 4 à 8 ans, gratuit, reprendra le Mardi 10 Septembre de 17h à 18h à la 
Bibliothèque, 66 rue E. Stubbs .

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Herman KOCH : Le Fossé
Une critique satirique teintée d’ironie de notre société actuelle

Olivier NOREK : Surface
Intrigue prenante pour cet excellent polar profondément humain

 Mélanie GUYARD : les Âmes silencieuses  
 Amour et trahison au cœur de la seconde guerre mondiale

 Delphine GIRAUD : Six ans à t’attendre
 Si l’amour de votre vie, disparu tragiquement, réapparaissait 

Déchets canins
Pour améliorer encore et toujours notre 
qual i té de vie, nous vous sommes 
reconnaissants de préserver notre cadre 
de vie en vous munissant, au besoin, d’un 
sachet lorsque vous promenez votre chien 
et d’utiliser les poubelles disposées un peu 
partout sur le territoire.
Préférant la prévention au procès verbal, 
nous savons pouvoir compter, comme 
toujours, sur votre savoir-vivre et votre 
collaboration pour le bien de tous et la 
propreté de notre cité.

Des sachets sont disponibles en Mairie.
Deux distributeurs sont à votre disposition : place au Bois et place d’Armes

Ardres Accueil
L’Association propose :
la couture, la  broderie suisse, la peinture sur 
porcelaine, le cartonnage et l’encadrement.
Reprise des activités le 17 Septembre 2019 
à 14h30 dans la petite salle municipale à 
Ardres. Le prix de l’adhésion est de 25€ 
pour l’année.
Tél. : 03 21 82 57 60
Email : am.logez@wanadoo.fr



6

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 2 Septembre 2019, 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. 7

Tous les Vendredis

Vendredis 6 - 20

Points d’apports volontaire Points d’apports volontaire

Tous les Vendredis

Tous les Vendredis Tous les Vendredis

Vendredis 6 - 20

Station vélo-partage d’Ardres
Début Août a été mise en place une station de 6 vélos en location au niveau du 

parking de l’école Anne Frank à l’entrée de la vélo-route Ardres/Guînes.



Gallet Imprimeur - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception et photos
Mairie d’Ardres - Septembre 2019

Service Communication

Directrice de la rédaction
Sylvie Bonnière

Adjointe aux finances et à la communication

Directeur de publication
Ludovic Loquet

Vice-président du Conseil départemental et de la 
Communauté de Communes Pays d’Opale

Maire d’Ardres

Sauf jours
fériés
Sauf jours
fériés


