


Samedi 1er Mai - Annulée
Fête du travail – salle Municipale

Samedi 1er et Dimanche 2 Mai
Tournoi Jeunes de 9h à 18h au terrain 
de football. Racing Club d’Ardres : 06 80 20 
25 74  - Annulé

Samedi 8 Mai
Vente d’objets artisanaux, 
plantes, pâtisseries de 9h à 18h à la 
salle municipale. Saint Vincent de Paul : 06 
41 89 41 16.  - Annulée

Commémoration de la Victoire 
de 1945 - A huis clos

Dimanche 9 Mai
Vide Grenier de 10h à 17h au 356 rue 
des Rosiers à Bois en Ardres. 
EVS Solid’Air : 06 18 42 42 73.

Les 4 jours de Dunkerque
Edit ion reportée à 2022. Merci  aux 
bénévoles qui avaient répondu présents.

Loto à la salle Municipale.
Les Phénix : 07 88 61 83 34 - Annulé

Mardi 11 Mai - Annulé
Repas des Aînés à l’écogymnase de 
Bois en Ardres – CCAS : 03 21 46 50 23.
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Jeudi 13 Mai
Tournoi Jeunes de 9h à 18h au terrain 
de football. Racing Club d’Ardres : 06 80 20 
25 74.  - Annulé

Brocante du lac d’Ardres de 6h à 
18h30 sur l’avenue du lac. 
Comité Ardrésien des fêtes : 07 72 36 49 64.

Dimanche 16 Mai
Marche de l’espoir de 8h à 12h. 
Départ de la salle Municipale au profit du 
Téléthon.  - Annulée
Foulées Ardrésiennes : 06 14 20 46 11.

Carré de vallées de 7h à 15h. Départ 
Camping Le Vivier. Randonnée cyclotouriste 
et route de 25 – 60 – 100 kms, randonnée 
pédestre de 6 – 12 – 17 kms. Amis cyclos de 
l’Ardrésis : 06 27 13 60 33.  - Annulé

Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 
24 Mai
38ème Tournoi international Henri 
Seux au Complexe Albert Loquet.
BCA : 06 10 27 19 35. - Annulé

Mardi 25 Mai
Don du sang toute la journée à la salle 
municipale.

Mercredi 26 Mai
Rallye canoë nature – Base Munici-
pale de Loisirs. Gratuit. Inscriptions en ligne 
sur www.eden62.fr, rubrique  « Sorties na-
ture ». Tél. : 03 21 32 13 74.

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



Dimanche 30 Mai
Rallye urbain Jeux, devinettes, 
énigmes,... circuit d’environ 5 kms. 
Accessible aux enfants (praticable à pied, 
trottinette, draisienne). Prévoir un stylo
Tarif : 5€ /pers. (gratuit pour les - de 12 ans)
Départ : Parking de l’école Anne Frank entre 
9h à 10h. Inscription possible sur place dès 
8h45. Renseignements au 06 05 19 85 87 
APE écoles Anne Frank et André Pruvot.
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Vendredi 28 Mai
Représentation théâtrale de fin 
d’année à la Chapelle des Carmes. 
Amicale laïque : 03 21 35 40 91.

La rando des lacs de 16h30 à 18h. 
Départ libre, randonnée pédestre de 7 et 10 
km. Un ravitaillement et une collation sont 
offerts en fin de parcours.  - Annulée
Marche Nature en Ardrésis : 06 33 85 51 60.

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Centre de vaccination d’Ardres
Le centre de vaccination bat son plein, plus 
de 3500 personnes ont été vaccinées pour 
la première et la deuxième injection.

Parallèlement à cela, une campagne télé-
phonique pour les aînés a été mise en place 
pour les accompagner face à la crise 
sanitaire. L’interlocuteur interroge la personne 
âgée pour savoir si elle a été vaccinée et si 
ce n’est pas le cas : la mairie transmet les 
contacts aux centres de vaccination. 
De nombreux retours positifs !
En Avril, le Préfet du Pas-de-Calais et la 
Sous-préfète de Calais ont répondu 
présents à l’invitation du Président de la 
CCPO, Ludovic LOQUET, dans le centre de 
vaccination.
Le centre de vaccination est ouvert de 9h 
à 13h et de 14h à 18h, à la salle en étoile 
de Bois en Ardres. Vous pouvez joindre 
le standard au 03 21 00 33 19.
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+ de titres sur www.mairie-ardres.fr , rubrique Associations +d’infos
La Bibliothèque sera fermée le jeudi 13 mai (Ascension)

Bibliothèque pour tous
Parmi nos nouvelles acquisitions :

Sophie TALMEN : Là où le bonheur se respire
Une histoire d’amour et de résilience

Delphine de VIGAN : Les Enfants sont rois
Procès de l’addiction aux réseaux sociaux

Alexandra LAPIERRE : Belle Green
Destin extraordinaire d’une Afro-Américaine

Rachel ABBOTT : Murder Game 
Jeu d’intrigues où tout le monde suspecte tout le monde

 , rubrique Associations +d’infos

Appel aux artistes
Comme chaque année la Mairie d’Ardres 
organise les Estivales de la Chapelle 
des Carmes : expositions de peinture, 
sculpture, photographie, photogravure et 
bien d’autres disciplines.
Vous êtes intéressé pour 
exposer durant une semaine 
cet été ?
Contactez-nous au 03 21 46 50 31 ou 
sur communication@mairie-ardres.fr
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Appel au don pour le 
projet «boîte à lire»
La municipalité installera prochainement 
des boîtes à lire à Ardres et Bois en Ardres. 
Il s’agira de petites bibliothèques de rue 
où chacun pourra déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
un accès à la culture. C’est aussi un projet 
solidaire qui favorisera le lien social et le 
partage dans une démarche écocitoyenne. 
En déposant ou en empruntant un livre 
dans une boîte à lire, vous lui donnerez 
une seconde v ie ,  tou t  en  respec tan t 
l ’env i ronnement  !
Nous recherchons des livres pour enfants, 
des romans, des biographies, des BD ou 
mangas, des livres pratiques, d’art de vivre, 
de loisirs ou encore d’histoire et de sciences 
dans un état correct. Si vous êtes intéressés 
par ce beau projet, vous pouvez effectuer un 
ou des dons de livres et les remettre à la 
mairie.
D’avance merci pour votre contribution !
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Inscriptions écoles publiques
Merci de vous rendre à la Mairie d’Ardres 
avec le livret de famille et un justificatif de 
domicile. Dès l’accord de Monsieur Le 
Maire, le ou la Directeur (trice) de l’école 
prendra contact avec les parents afin de 

finaliser l’inscription et faire visiter l’école 
avec l’enfant.

École Primaire Pierre et Marie Curie
Rue du Général de Saint Just
Bois en Ardres - 03 21 35 40 91.

École Maternelle Charles Perrault
Rue du Général de Saint Just
Bois en Ardres - 03 21 82 81 57.

École Maternelle André Pruvot
Avenue Charles de Gaulle
Ardres - 03 21 35 43 65.

École Primaire Anne Frank
Avenue Charles de Gaulle
Ardres - 03 21 35 40 82.

Participez à ce concours et permettez 
à la ville de maintenir sa 3ème fleur.
En effet, votre investissement floristique 
s’inscrit pleinement dans notre esprit 
de développement durable où l’impact 
de  la  démarche par t i c ipa t ive  es t 
prépondérant. Rejoignez les participants 
de 2020 et devenez peut-être lauréat ! 
Sauf sur demande de ne plus participer, 
les participants de 2020 seront recon-
duits pour 2021.
Pour les futurs nouveaux inscrits : veuillez 
remplir le bulletin ci-joint dans cet entrelacs.

Concours des maisons fleuries

Divagation d’animaux
L’Équipe «Prévention Contact de la Com-
pagnie de Gendarmerie de Saint-Omer» 
vous informe : Il est interdit de laisser diva-
guer les animaux domestiques et sauvages 
apprivoisés / tenus en captivité.
En plus de se mettre en danger lui-même, 

l’animal peut également causer des dégâts 
matériels et corporels à autrui. Les proprié-
taires ou personnes en ayant la garde sont 
tenus pour responsables. Article L.211-19-1 
du Code rural et de la pêche maritime.



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 14 - 28

Vendredi 21 
Points d’apport volontaire Points d’apport volontaire

Tous les
Vendredis

Vendredis 14 - 28

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Distribution de Compost
à la population Ardrésienne
Samedi 15 Mai de 9h à 12h, 
Avenue Général de Gaulle - derrière 
l’école Anne Frank
Limité à 700 L/habitant

Munissez-vous d’un justificatif de domicile.
Du compost de qualité pour vos potagers !

Création d’un verger participatif

_______________________

Dans le cadre de sa politique environne-
mentale, la municipalité a fait le choix 
de valoriser les espaces enherbés qui se 
trouvent à l’arrière de la Résidence des 
Sources.
Les parcelles seront clôturées afin de sécu-
riser les moutons à qui sera confié l’entretien
des surfaces enherbées.
Cet automne, poiriers, pommiers, cerisiers 
seront plantés à l’intérieur de ces parcelles.
Ce beau projet est mené avec le PNR 
« Caps et Marais d’Opale » et le Départe-
ment du Pas-de-Calais.
Merci de ne pas alimenter les moutons, 
ils ont  ce qu’ i l  faut  en herbe grasse 
et  n’apprécieront pas forcément tout autre 
type de nourriture.
Nous reviendrons vers vous quand viendra 
le moment d’effectuer notre première récolte.
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