


Vendredi 4 Juin
Sortie Nature de 18h à 20h30 sur le 
Marais du Pont-sans-Pareil, dans le cadre 
de la Fête des mares.
Sur inscription à reservation@cen-hautsde-
france.org ou 03 22 89 63 96.

Samedi 12 Juin 
Kermesse des écoles Pierre et 
Marie Curie et Charles Perrault 
de 14h à 20h. Danse des élèves, stands de 
jeux, vente de photos et buvette. 
Tél. : 03 21 35 40 91. Annulée

Lundi 14 Juin
Tournoi de doubles jeunes et 
adultes. SCA Tennis : 03 21 82 80 49. 
Annulé

Samedi 19 Juin
Fête de l’école Anne Frank en journée. 
Danses, chants et stands. 
Tél. : 03 21 35 40 82. Annulée

Lundi 21 Juin
Fête de la musique
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Démonstration de cardio-boxing 
à 20h sur le parvis de la Mairie. 
Tél. : 06 65 49 43 62.

Mardi 22 Juin
Assemblée générale du Cardio 
Boxing d’Ardres à 19h. Huis-clos.

Du 26 Juin au 4 Juillet
Exposition des « Peintres de 
l’école de Wissant » à la Chapelle 
des Carmes. ACHA : 06 79 65 58 38.

Vendredi 25 Juin
Assemblée générale du football à 
19h à la salle municipale. 
Racing Club d’Ardres : 06 80 20 25 74

Sortie canoë nocturne – Base Municipale 
de Loisirs. Gratuit. Inscription en ligne sur 
www.eden62.fr, rubrique  « Sorties nature ». 
Tél. : 03 21 32 13 74. Prévoir un repas.

Manifestations susceptibles d’être annulées
pour causes sanitaires, renseignez-vous auprès des organisateurs.



Samedi 26 Juin
Tournoi de pétanque dès 14h à la 
Ferme du Bastion. Barbecue en soirée. 
APJLBA : 06 14 08 84 91.

Dimanche 27 Juin
Concours de la plus belle rose – 
Chapelle des Carmes. Annulé

Clôture de l’école de tennis de 10h 
à 20h. Animations, barbecue et test du 
« service ». SCA Tennis : 03 21 82 80 49.

Tournoi sixte dès 9h au terrain de football. 
Racing Club d’Ardres : 06 80 20 25 74.
Annulé

Kermesse de l’école et collège 
Notre Dame de Grâce de 11h à 19h. 
Spectacle des enfants. Tél. : 03 21 35 42 28.
Annulée

Journée détente
Musique Municipale : 03 21 82 16 15.
Annulée
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Dimanche 27 Juin
Atelier confection d’un sirop de 
plantes médicinales de 9h30 à 15h
Association CIRCEA. 
Sur inscription au 03 21 82 89 27.

Vendredi 25 et Samedi 26 Juin
Gala de danse des Muses de l’Ardrésis 
au Complexe Albert Loquet. 
Tél. : 06 29 36 25 42. Annulé

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

_______________________

Maisons fleuries

RAPPEL : Il vous reste jusqu’au 21 Juin, 
dernier délai, pour vous inscrire au concours 
2021. Si et seulement si vous n’avez 
jamais été inscrit ou que vous avez changé 
d’adresse depuis Juillet 2020 : remplissez le 
bulletin que vous avez reçu avec l’Entrelacs 
de Mai et déposez-le en Mairie.
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Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Aurélie VALOGNES : le Tourbillon de la vie
Entre émotion, rire et nostalgie, la rencontre d’Arthur
et son petit-fi ls.

Agnès MARTIN - LUGAND : la Datcha
Personnages attachants et complexes au cœur du Luberon.

Valérie PERRIN : Trois
Superbe histoire d’amitié entre 3 enfants  qui s’aiment,
grandissent, se perdent pour mieux se retrouver . 

Bernard MINIER : La  Chasse
Thriller implacable basé sur des faits divers réels.
Martin Servaz mène l’enquête.

Adresse : 66 rue E. Stubbs
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Opération « tranquillité vacances 2021 »
Les personnes intéressées par ce 
service sont invitées à se présenter à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville afin d’y 
souscrire une demande.
Une surveillance sera effectuée plusieurs 
fois par semaine par les fonctionnaires 
de l’unité de la Police Municipale d’Ardres 
durant les vacances
scolaires.
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Une semaine sur la toile
Durant une semaine sur internet et 
notamment le réseau social «Facebook», 
nous avons pu découvrir les rouages de 
la vaccination.

Différence entre vaccinations obligatoires 
et recommandées, procédé de fabrication, 
fonctionnement d’un vaccin dans 
l’organisme, étaient au programme de 
cette grande campagne.
Afin d’aider les personnes dans leur 
parcours de santé, Ludovic Loquet, 
Alexis Batai l le, Pierre Prévost, 
Marie-Hélène Labre et la Croix Blanche 
se sont portés volontaires pour animer 
des vidéos informatives.
Nous avons pu découvrir également le 
Centre de vaccination d’Ardres, ses 

origines, son but territorial et son 
fonctionnement.
Nous tenons à remercier le personnel 
médical pour leurs implications ainsi que 
le personnel administratif pour son 
engagement.

La détermination est ici primordiale pour 
que tous, nous retrouvions une vie 
«normale».



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 11 - 25

Points d’apport volontaire Vendredi 4 et
Points d’apport volontaire

Tous les
Vendredis

Vendredis 11 - 25

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Salubrité
Beaucoup nous envient notre cadre de 
vie. Aussi fragile que précieux,  il nous 
faut le respecter encore davantage 
pour le Bien Être de tous. Force est de 
constater que dans certains secteurs les 
déchets canins jonchent nos trottoirs, 
pelouses et massifs malgré les possibilités 
de ramassage qui s’offrent à nous.

Préférant la prévention à la répression, 
et ne doutant pas de votre implication, 
puisque, comme nous, vous êtes attachés 
au bien vivre ensemble, il a été décidé 
par les élus de la Commission Salubrité 
que :
-15 nouvelles corbeilles compléteront les 
80 déjà existantes sur la commune.
-Dès la rentrée de septembre, les 
propriétaires canins qui le désirent pourront 
disposer de sachets canins lors de 
permanences tenues au Centre Technique 
Municipal.
-Une  sensibil isation visuelle  e t 
pédagogique sera effective début 2022 
afin de renforcer la prévention que nous 
souhaitons vraiment privilégier.

Pour autant, si malgré nos démarches 
de prévention mises en place, nous ne 
constatons pas d’amélioration, il nous 
faudra probablement imaginer une suite 
beaucoup moins agréable déjà effective 
dans d’autres communes.
Mais nous n’en sommes pas là et nous 
savons pouvoir compter sur votre 
civisme.

Le Groupe de travail Salubrité. 
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