
Carnaval



Du sam 5 au dim 20 Février
Tournoi régional jeunes «Salier»
SCA Tennis : 03 21 82 80 49.

Dimanche 6 Février
Loto à la salle Municipale.
Les Phénix : 07 88 61 83 34

Mar 22 Février
Séance découverte « Peuples du 
froid» à la Chapelle des Carmes - Ardres 
animation
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Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

Mer 23 Février
Carnaval et défilé en famille - Solid’air

Ven 25 Février
« Jeux en famille»  - Solid’air

Sam 26 et dim 27 Février 
Tournoi futsal jeunes  à la salle des 
sports du collège - RCA

PEUPLES DU FROID
« Sibérie, Mongolie, Himalaya »

Un film de de Jacques Ducoin

Tout d’abord, Jacques Ducoin nous emmène au nord-ouest de la Sibérie, dans la péninsule du 
Yamal. Là-bas vivent les Nénètses, un peuple nomade éleveur de rennes. Depuis des siècles, 
ils suivent leurs troupeaux du sud vers le nord, puis du nord vers le sud suivant les saisons. 

Puis l’auteur se dirige vers le nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, terre chamanique par 
excellence où il rencontre le peuple Tsaatan. Sur le lac Khövsgol gelé. Enfin direction vers l’Altaï 
mongol pour une immersion chez les Kazakhs à la rencontre des éleveurs de yacks et des aigliers !

Nous partirons ensuite vers le Zanskar qui se situe au nord de l’Inde, à 3700m d’al-
titude. En 1995, Jacques et son fils David, ont vécus une expérience unique en em-
pruntant ce parcours accompagnés de leur ami Tashi et de quelques villageois. 

Chapelle des Carmes  Ardres  20h15
Mardi 22 Février 2022

5€ Gratuité enfants moins de 14 ans accompagnés

Tombola de fin d’année 

Bravo à tous les participants qui ont tenté leur chance à notre 
tombola. Vous étiez au total : 6250 !!
Félicitations également aux gagnants qui se sont vus remettre 
des bons d’achats de 25 € et 100 € à utiliser dans les com-
merces de notre commune.

Au total 1750 € ont été distribués
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+  d’infos : www.mairie-ardres.fr › la-bibliotheque-d-ardres

Bibliothèque pour tous

Parmi nos nouvelles acquisitions :

Véronique de HAAS : La Muse rouge 
( Prix Quai des Orfèvres 2022)
Aussi historique que policier , ce roman nous entraîne dans le Paris 
1920 , avec ses personnages hauts en couleurs .

Elizabeth HOWARD : Nouveau départ ( La Saga des Cazalet T4)
Après la guerre , voici le temps du renouveau , les jeunes héros ont 
grandi et s’affirment vis à vis de la société anglaise .
 
Karine LEBERT : Le Secret d’Emma 
Belle histoire de terroir ( au Pays de Caux) où s’ enchaînent amitié, 
amour et haine , sans oublier les secrets de famille !

Tanguy VIEL : La Fille qu’on appelle
Le roman surfe avec brio sur la vague #MeToo qui vise en particulier les 
hommes publics pour agressions sexuelles .

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.

Adressez votre courrier à :
Monsieur Le Maire au 64 rue des Lom-
bards - 62610 Ardres.
 Vous avez également la possibilité de 
le déposer à l’accueil ou dans notre 
boîte aux lettres.

Rendez-vous sur le site :

www.delta-enfance2.fr/PORTAIL_ARDRES
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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. 

	


