


Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Mercredi 1er septembre
Remise de prix des Maisons fleuries  
La remise des prix s’effectuera lors d’une 
permanence entre 18h et 19h30 à la salle 
des mariages de la Mairie d’Ardres
Les lauréats recevront une invitation

Vendredi 3 septembre
Assemblée générale
Team Ard’Run 

Dimanche 12 septembre
. Dans confinage et déconfiture
Sylvie and Co(q)s à 15h à la Salle Ecogym-
nase à Bois-en-Ardres
Entrée : 6€

Permanence les lundis 
matins de 10h 
à 12h en Mairie 
(03.21.46.50.20 ou
06.40.15.00.86)

. Maison de la Nature 
Atelier Visite - Association Circéa

Vendredi 17 Septembre
Concert en l’Église Notre-Dame
Organisé par la CCPO - 
Spectacle de chant « Barroka » à 20h à 
l’Église d’Ardres – 
Par « la Divine comédie » - gratuit
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Samedi 18 et dimanche 19 Septembre
Journées européennes du 
Patrimoine - ACHA
- Exposition sur l’histoire du chemin de fer et 
les monuments à la Chapelle des Carmes 
ainsi qu’une exposition sur l’ancienne Gare 
sous chapiteau (avenue du Général de Gaulle) 
- Circuit de promenade sur les traces des 
voies ferrées

Dimanche 19 septembre
Arène du Lac 
Randonnée pédestre à partir de 9h à la 
Base Municipale de Loisirs

Lundi 20 septembre
Reprise de l’école de tennis 
SCA Tennis

Samedi 25 Septembre
Hommage au Général napoléonien 
Dorsenne 
(Dans le cadre du bicentenaire de la mort 
de Napoléon Bonaparte)

17h30: Dépôt de gerbe place Dorsenne 
devant la maison natale du général, sui-
vi d’une conférence à la Chapelle des 
Carmes, de 18h30 à 19h30 intitulée 
«Dorsenne, un Ardrésien au Panthéon»
(Entrée gratuite)

Dimanche 26 Septembre
12ème combiné duathlon/triathlon 
Organisé par 1.2.3 en Ardrésis
Tél:07.86.67.29.98 ou www.123enardresis.org

Combiné Duathlon / Triathlon pour les Adultes 
(Individuel & Relais) l’après-midi (13h/19h).

Lundi 27 septembre
Reprise des activités culturelles
Amicale laïque
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Marche à 9h : 3 km - 7 km - 12 km.

Adultes : 5 € / Ados : Gratuit.

Les fonds seront reversés au profit de la 
Ligue contre le cancer.

Règlement et fiche d’inscription sur :
www.mairie-ardres.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - BASE MUNICIPALE DE LOISIRS

_______________________

Les conditions d’organisation seront précisées ultérieurement afin de correspondre            
au protocole et consignes qui seront alors en vigueur le jour de l’événement.

Permanences pour le 
dépôt des dossiers 
(inscription et paie-
ment) en Mairie :

- Vendredi 08 octobre 
de 17h30 à 18h30

- Samedi 9 octobre 
de 9h à 10h

- Mercredi 13 octobre 
de 9h à 11h
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Retrouvez plus d’informations sur mairie-ardres.fr « Associations ». Adresse : 66 rue E. Stubbs. Dans l’ attente 
de directives sanitaires, l’heure du Conte ne reprendra pas en septembre. La bibliothèque est fermée le mardi.

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Virginie GRIMALDI : Les Possibles 
Un moment de bonne humeur, léger et débordant d’humanité… 
Magique !

Lucinda RILEY : La Chambre aux papillons
Des thèmes très durs sont abordés de façon délicate  dans cette 
magnifique saga familiale.

Laetitia COLOMBANI : Le Cerf volant 
Dans une Inde inconnue des touristes , une Française lutte pour 
créer une école destinée aux filles et les sortir de leur condition 
inique.

C.L.TAYLOR : Mourir , dormir ...
Ce thriller psychologique se déroulant dans l’hôtel d’une île écos-
saise vous fera délicieusement frissonner !

_______________________



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
Vendredis

Vendredis 3 - 17

Points d’apport volontaire Points d’apport volontaire

Tous les
Vendredis

Vendredis 3 - 17

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Réglementation sur la taille des haies

_______________________

Il est possible de faire pousser librement 
dans son jardin des arbres, des arbustes 
et des haies.

Toutefois, si ces plantations se situent 
à proximité d’un voisin ou du domaine 
public, il y a des distances à respecter. 

La règle générale est que les haies 
doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur doit être 
limitée à 2 mètres. Cette dernière peut 
être inférieure à 2 m si la visibilité est 
indispensable (carrefour, virage, …).

En bordure des voies publiques, l’éla-
gage des arbres et des haies incombe 
au propriétaire (ou son représentant ou 
son locataire).
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Mode de gestion
- Pour les restaurants scolaires :
Les inscriptions se font en ligne sur le site 
www.mairie-ardres.fr
- 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 2021, 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
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Relais Assistantes 

Maternelles 

Lundi de 13h30/17h. Mercredi de 14h/17h. Jeudi de 
13h30/17h. Vendredi (semaine paire, accueil 
téléphonique seulement) de 13h30/16h. 
Tél. : 06 99 12 01 40 - secretariat-ram@cc-paysdopale.fr 

   
Assistante 

sociale 
 

Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand 
Buscot. Le mardi sur RDV au 03 21 35 17 46. 

   
Bibliothèque 

pour tous 
 

Mercredi et Jeudi de 10h à 12h. 
Samedi de 16h30 à 18h – Dimanche de 10h30 à 12h. 

 
Conciliateur 

de justice 
Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand Buscot. 
Sur rendez-vous. 03 21 35 17 46. 

 
Consultation 

des nourrissons 

1er et 3ème Jeudi de 14h à 16h30. MDPA avenue 
Fernand Buscot. Veuillez au préalable téléphoner au  
03 21 00 01 50. 

  
CPAM Rendez-vous sur Ameli.fr ou au 36 46. 

  
ACT + 

 

Permanences au 81, esplanade du Maréchal Leclerc. 
Téléphonez au 03 21 88 22 00. 

  
ACPG-CATM 

 

2ème Vendredi de 9h30 à 11h30 au Local des 
permanences : 81, esplanade du Maréchal Leclerc. 
Constitution de dossier – Retraite. 

  
La Fabrique 

DEFI 
 

Développement économique, formation, insertion dès 
16 ans. Maison de Pays de l’Ardrésis. Avenue Fernand 
Buscot. Permanence le Mardi.  

 Assistante 
sociale 

de la CARSAT 

2ème et 4ème Mardi sur rendez-vous : 03 20 05 64 00. 
Local des permanences au : 81, esplanade du Maréchall 
Leclerc. 

 
St Vincent de 

Paul Jeudi de 8h30 à 10h30 – Maison des Associations. 

 
Habitat  Jeunes 4ème Vendredi de 9h30 à 11h30 – Maison de Pays de 

l’Ardrésis. Sur RDV : 03 21 19 08 60 

 
Maison de Pays 

de l’Ardrésis 
Maison de Services au Public : Ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Avenue Fernand Buscot. 

 
Députation Chaque 3ème vendredi du mois en Mairie à 16h. 
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