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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Samedi 23 Janvier
Portes ouvertes de l’école et du 
collège Notre Dame de Grâce de 10h à 13h. 
Tél. : 03 21 35 42 28.

ALSH d’Hiver du 22 février au 5 Mars
Pré-inscription dès le 18 Janvier

Mercredi 6 Janvier
Vœux de Monsieur Le Maire 
Nous vous donnons rendez-vous sur nos 
réseaux de communication :
- Site internet - rubrique «News»
ou
- Facebook - Ville d’Ardres - Mairie
Vous recevrez comme nous avons coutume 
de le faire, une invitation vous rappelant 
tous les détails de ce nouveau rendez-vous 
«virtuel».

Mardi 12 Janvier
Séance découverte à 20h15 à la 
Chapelle des Carmes. L’Iran. 5€, gratuit 
pour moins de 14 ans accompagnés.
Ardres Animations : 06 15 32 21 32.

Mardi 19 Janvier
Don du sang de 15h à 18h30 à la salle 
municipale.

Du 16 Janvier au 30 Avril
Rencontres interclubs jeunes et 
adultes. SCA Tennis : 03 21 82 80 49.

Ramassage par la Communauté de Communes Pays d’Opale - 03 21 82 22 31.

Samedi 2
Vendredis 8 - 15 - 22 - 29

Vendredis 8 - 22

Points d’apport volontaire Points d’apport volontaire

Samedi 2
Vendredis 8 - 15 - 22 - 29

Samedi 2
Vendredis 15 - 29

Samedi 2
Vendredis 15 - 29

Vendredis 8 - 22

_______________________

Manifestations susceptibles d’être annulées
pour causes sanitaires

Ramassage ferraille :
Mercredi 27 Janvier.
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,

C’est toujours avec joie que je m’adresse à vous dans 
cette première édition de l’année de notre revue 
mensuelle Entrelacs.
Je tiens à vous adresser, en mon nom et en celui du 
conseil municipal, mes meilleurs vœux pour l’année 
2021.
Je vous souhaite avant tout une bonne santé, avec 
l’espoir qu’elle vous préserve, ainsi que vos proches et 
tous ceux qui vous sont chers, de souffrances inutiles. 
J’ai une pensée forte et sincère pour tous ceux qui ont 
souffert et se sont battus pendant cette diffi cile année 
2020, frappée par la crise sanitaire. 
2021 sera meilleure, nous relèverons ce défi , tous 
ensemble... J’en suis persuadé.
Je salue tout le dynamisme de celles et ceux qui ont 
donné leur temps pour soutenir les autres et faire de 
la ville d’Ardres, un exemple de solidarité.

Merci pour votre confi ance,

A toutes et à tous, je souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année.
    Bien fi dèlement

Ludovic LOQUET

Président

de la Communauté de

Communes Pays d’Opale,

Maire d’Ardres

M
eilleurs Vœux 2021
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