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Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Salon de l’artisanat 
Eco-responsable
  
Samedi 2 de 14h à 18h
Dimanche 3 de 10h à 18h

Salle de l’Ecogymnase - Entrée gratuite

Dimanche 10 octobre
Nettoyons notre territoire
Rendez vous à 9h à la maison de la nature 
rue des Rainettes 

(N’oubliez pas vos gants)
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Dimanche 3 octobre
Rallye urbain  (organisé par l’APE Anne 
Frank & André Pruvot)

Jeux, devinettes, énigmes,... circuit d’en-
viron 5 km. 
Accessible aux enfants. Prévoir un stylo
Tarif : 5€ /personne (gratuit pour les - de 
12 ans)
Départ : Ecole Anne Frank entre 9h à 10h

Inscription possible sur place dès 8h45.
Renseignements et pré-inscriptions au 
06.05.19.85.87

Renseignements à

l'Office de Tourisme
Pays d'Opale à Ardres

03.21.35.28.51

contact@paysdopale-tourisme.fr

Eco responsable

SALON DE
L'ARTISANAT

D i m a n c h e  3  o c t o b r e

d e  1 0 h  à  1 8 h

S a l l e  d e  l ' e c o g y m n a s e

à  B o i s - e n - A r d r e s

GRATUIT
S a m e d i  2  o c t o b r e

d e  1 4 h  à  1 8 h

Pass s
anitaire

obligatoire

_______________________
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Mardi 12 octobre
«Séances découvertes»
Par l’association Ardres animation

L’Islande est fascinante. Représentant un cinquième 
de la superficie de la France la plus grande des îles 
volcaniques a comme un parfum de création du monde 
auréolée de décors naturels d’une beauté époustou-
flante. Glaciers somptueux, cascades gigantesques, 
fumerolles, geysers... Partout la terre exulte d’une vie 
géologique trépidante et généreuse, offrant aux islan-
dais une source d’énergie inépuisable et écologique : 
la géothermie. Dès l’époque moyenâgeuse, l’île appa-
raît inquiétante et effrayante et on en fait logiquement 
le lieu des bouches de l’enfer et Jules Verne y situe son 
roman «Voyage au centre de la Terre».
A cette même époque on développe, sur toute la côte 
atlantique française, des campagnes de pêche pour 
capturer la morue dans les eaux tumultueuses islan-
daises. En Islande, deux grands cimetières de marins 
français subsistent mais parfois des tombes, isolées 
et éparpillées au gré des côtes, racontent les drames 
survenus. En Bretagne, à Ploubazlanec, le mur des 
disparus témoigne de cette longue tragédie. Du coup, 
on comprend mieux pourquoi les pêcheurs «à Islande» 
l’avaient surnommée « l’île d’enfer»... un enfer géolo-
gique ancestral.
Ce film veut rendre hommage à toutes ces victimes, 
célèbres ou illustres inconnues pêcheurs d’Islande. La 
réalisation de prises de vues sous-marines témoigne 
tout à la fois de ces drames humains mais aussi de la 
beauté et de la force tectonique de cette île extraor-
dinaire.

20h15 - Chapelle des Carmes
Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 
14ans accompagnés

Renseignements : 06 15 32 21 32

Dimanche 17 octobre
Troc aux plantes  - 11ème édition
Échanges de plantes traditionnelles, rares ou 
de collection
De 9h à 12h - Ferme du Bastion 
(Place Belle Roze)

Cyclo Rando
Club cycliste Ardres
Renseignements au 06 69 64 65 46

Loto
Les Phénix – Salle Municipale 
Mme Sauvage Bernadette 06.08.05.20.26 et M. 
Sauvage Sylvain 07.88.61.83.34

Ouverture des portes 13h30, début du jeu 14h

INFO : 
Centre de vaccination 

3ème dose 

Les personnes de plus de 65 ans et patients 
à risques sont éligibles à une troisième dose 
de vaccination. Toutes celles qui ont été vacci-
nées à Ardres pourront, sauf indication médi-
cale permettant un délai plus court, bénéficier 
d’une troisième dose à partir de la mi-octobre.

Le centre a d’ores et déjà ouvert deux 
sessions, les 23 et 30 octobre prochain 

(d’autres dates à venir prochainement).

 

Certaines personnes pensent tout naturelle-
ment qu’elles seront rappelées pour program-
mer le RDV. Or, les données médicales des 
patients s’effaçant automatiquement au bout 
de trois mois, le rappel ne pourra se faire. 
Il convient donc à chacun de prendre ren-
dez-vous soit au standard (03.21.00.33.19), 
soit sur doctolib.fr

Le délai entre la 2ème et la 3ème dose est de 6 mois 
minimum

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  -   
 
 

ISLANDE 
" l'île d’enfer "  
Un film de Pierre Marie Hubert 

 
 

L'Islande est fascinante. Représentant un cinquième de la superficie de la France la plus 
grande des îles volcaniques a comme un parfum de création du monde auréolée de 
décors naturels d'une beauté époustouflante.  
 
Glaciers somptueux, cascades gigantesques, fumerolles, geysers… partout la terre exulte 
d'une vie géologique trépidante et généreuse, offrant aux islandais une source d'énergie 
inépuisable et écologique : la géothermie.   
 
Dès l'époque moyenâgeuse, l'île apparaît inquiétante et effrayante et on en fait 
logiquement le lieu des bouches de l'enfer  et  Jules Vernes  y situe son roman "Voyage au 
centre de la Terre". 
A cette même époque on développe, sur toute la côte atlantique française, des 
campagnes de pêche pour capturer la morue dans les eaux tumultueuses islandaises.  
  
En Islande, deux grands cimetières de marins français subsistent mais parfois des tombes, 
isolées et éparpillées au gré des côtes, racontent les drames survenus. En Bretagne, à 
Ploubazlanec, le mur des disparus témoigne de cette longue tragédie. Du coup, on 
comprend mieux pourquoi les pêcheurs "à Islande" l'avaient surnommée " l'île d'enfer"… 
un enfer géologique ancestral. 
 
Ce film veut rendre hommage à toutes ces victimes, célèbres ou illustres inconnues 
pêcheurs d’Islande.   La réalisation de prises de vues sous-marines témoignent tout à la 
fois de ces drames humains mais aussi de la beauté et de la force tectonique de cette île 
extraordinaire. 

 

 

Chapelle des Carmes  Ardres  20h15 
Mardi 12 Octobre 2021 

5€ Gratuité enfants moins de 14 ans accompagnés 
Contact :ardresanimation@orange.fr 

_______________________
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 Retrouvez plus d’informations sur mairie-ardres.fr « Associations ». La bibliothèques  66 rue E. Stubbs. 

Bibliothèque pour tous
Parmi nos dernières acquisitions :

Laurence PEYRIN : Une toute petite minute 
Roman bouleversant sur la culpabilité et la rédemption. 
Magnifiques portraits de femmes.

Danielle STEEL : Conte de fées
Camille, en Californie, doit se battre pour récupérer son domaine 
viticole aux mains de sa marâtre.

Amélie NOTHOMB : Premier sang
Le père d’Amélie se raconte, mais à la sauce Nothomb ! 
C’est tendre, drôle, cruel !

Ragnar JONASSON : La Dernière tempête
En Islande, un couple de fermiers est assassiné pendant une 
tempête de neige…glaçant !!!!!

_______________________

Informations Cimetières : «Fête de la Toussaint»
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, nous vous rappelons que dans les cimetières, 
du 28 octobre au 3 novembre :

-Toute circulation, à l ’exception des 
corbil lards, est interdite

- Aucun dépôt de matériaux ne devra être 
effectué ou maintenu sur les chemins

- Les travaux de peinture sont interdits

Culture    Sport     Cérémonie  Jeunesse   Aînés

_______________________

Déjections canines
Afin de réduire les incivilités dues aux 
déjections canines, distribution de sacs 
le mercredi de 13h30 à 14h au Centre 
Technique Municipal situé, 380 avenue de 
Gaulle.
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_______________________

Résultats
du concours des Maisons Fleuries

Façades privées
1. Daniel Dupont
2. Marie-Françoise Duhautoy
3. Dominique Bart
    Bernard Butor
    Chantal Bomble et Bernard Wargnier
6. Isabelle Catez
7. Jean-Christophe Delannoy
8. Annick Piquet
9. Angélique Romain
    Franck Giroud
    Christelle Berly

 

Façades commerciales
1. Chez Fanny
2. Burette sport

Jardin + de 300m²
1. Sylviane Pigniez
2. Bernard Waszczynski
3. Alain Debril
4. Maryline Melchior
    Christophe Bertout
    Joël Bourdon
    Brigitte Verbrègue
    Carole Fontaine
9. Francis Legrand
10. Catherine Marien
  

Jardin - de 300m²
1. Eric Soupé
2. Gilbert Legghe
3. Fabrice Herbaut
4. Yves Garret
5. Stéphane Lorgnier
6. Françoise Averlan
    Thierry Lecoustre
    Daniel Gillet
9. Thérèse Vasseur
    Odile Scotté
    Pascale Weingaertner
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5ex.  

7ex.

10ex.

4ex. 

10ex.

7ex.
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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.

Tous les
Vendredis

Vendredis 1er - 15 et 29

Points d’apport volontaire Points d’apport volontaire

Tous les
Vendredis

Vendredis 8 et 22 Vendredis 8 et 22

Vendredis 1er - 15 et 29

_______________________

Amicale Laïque Ardres Tennis de table (en loisirs)

Tous les Mardis
de 17h30 à 19h de 9 à 18 ans
de 19h à 21h pour les adultes.
Adhésion : 5€ pour les jeunes, 10€ pour les adultes.

Reprise dès Mardi 5 Octobre à l’Ecogymnase de Bois en 

Ardres. Tél. : 06 51 77 27 24.

Tennis de Table
_______________________
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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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