Culture

Mercredi 5 janvier

Voeux de Monsieur Le Maire à
19h15

Nous vous donnons rendez-vous sur
nos réseaux de communication : - Site
internet - rubrique
«News» ou - Facebook - Ville d’Ardres
- Mairie
Vous avez reçu une invitation vous rappelant tous les détails de ce nouveau
rendez-vous «virtuel».
Au dos de ce coupon, il est noté un
numéro pour la tombola. Le tirage au
sort aura lieu lors de la cérémonie
virtuelle des vœux.
Mardi 18 janvier

Séance découverte «Mulhacen»

Sport

Cérémonie Jeunesse Aînés

Don du sang de 10h à 18h00 à la salle
municipale.

Du 18 au 20 janvier

Grand déstockage friperie
Solid’air - Tél. 06.18.42.42.73
Vendredi 21 janvier

Chapelle des Carmes à 20h15
Ardres Animations : 06 40 15 00 86

«Jeux en famille»

Situé en Andalousie dans les montagnes
enneigées de la Sierra Nevada, Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, est
le plus haut sommet de la péninsule Ibérique. À ses pieds, s’étalent les charmants
villages blancs des Alpujarras, dans la typique tradition andalouse, entourés des anciennes cultures en terrasse évoquant les
montagnes de l’Atlas. A la fonte des neiges,
l’eau est acheminée dans ces villages par
d’impressionnants systèmes d’irrigation mis
en place par les Maures lors de la conquête
musulmane. Toute une économie s’est organisée pour canaliser ce bien précieux. Le
réalisateur nous invite alors à découvrir la
problématique de l’eau en Espagne.

Samedi 22 janvier

Le regard original porté par Yvonnick SEGOUIN nous invite à redécouvrir cette
région de l’Andalousie où, de la période
Maures jusqu’à nos jours, rien n’a changé
ou presque…

Solid’air - Tél. 06.18.42.42.73

Portes ouvertes - École et collège Notre

Dame de Grâce

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Tournoi Futsal

Salle des sports du collège - Racing Club d’Ardres
Dimanche 30 janvier

Thé Dansant 14h à 19h

Solid’air - Inscription au 06.18.42.42.73

Manifestations susceptibles d’être annulées
pour causes sanitaires, renseignez-vous auprès des organisateurs.
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Chères Ardrésiennes, Chers Ardrésiens,
C’est toujours avec joie que je m’adresse à vous dans cette première
Je tiens à vous adresser, en mon nom et en celui du conseil municipal,
mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
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.
J’ai une pensée forte et sincère pour tous ceux qui ont souffert et se
sont battus pendant cette délicate année 2021, qui ne fut pas non plus,
convenons-en, « un long fleuve tranquille ».
Mais aujourd’hui, 2022 s’ouvre à nous et je formule le vœu qu’elle nous
permette de poursuivre nos activités sans trop d’entraves et surtout

Meilleurs
vœux 2022

édition de l’année de notre revue mensuelle Entrelacs.

qu’elle puisse être meilleure.
Vous le savez, c’est, ensemble, qu’il nous faut relever ce défi, comme
d’autres d’ailleurs !
Au seuil de cette nouvelle année, j’en profite pour saluer et féliciter
toutes nos associations, commerces, et bonnes volontés qui ont continué à donner vie à notre cité.
Je salue aussi et surtout tout le dynamisme de celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour soutenir les autres et faire de la ville d’Ardres, un exemple de solidarité.
Enfin, je remercie l’ensemble des professionnels de santé, les bénévoles et tous ceux qui nous ont permis et nous permettent encore de
faire fonctionner le centre communautaire de vaccinations à Ardres afin
de nous protéger.
Je m’autorise à vous inviter à demeurer prudents et vous remercie pour
votre confiance.

Ludovic LOQUET

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

Président
de la Communauté de
Communes Pays d’Opale,

Bien fidèlement.
Votre Maire

Maire d’Ardres
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Animateur
ALSH Été 2022
Vous avez la possibilité de postuler pour l’ALSH de l’été 2022.
Pour cela, veuillez remettre votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation à
l’attention de Monsieur Le Maire.
Tél. : 03 21 46 50 20.
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Vous avez reçu une invitation vous rappelant tous les
détails de ce rendez-vous
«virtuel».
Au dos de ce coupon, il est
noté un numéro pour la tombola.
Le tirage au sort aura lieu
durant la cérémonie virtuelle
des vœux.

Nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux de communication :
Site internet - rubrique «News» ou Facebook : Ville d’Ardres - Mairie

_______________________

Inscription liste électorale
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
* en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr
<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396>
sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés
* en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16024> de demande d’inscription
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les autres élections.
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Résultats du concours photos
Adultes

Jeunes

Prix du Public

1. Régis Spellebout
2. Tom Obert
3. Elise Wadoux

1. Lola Levasseur
2. Yanek Olszewski

1. Sandrine Knauth
2. Jean-Jacques Vivier
3. Monique Debuyser

Régis Spellebout
Lola Levasseur

Sandrine Knauth
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Bibliothèque pour tous
Parmi nos dernières acquisitions :
MBONGAR Sarr : La plus secrète mémoire des hommes
(Prix Goncourt 2021)
Une traversée du 20ème siècle où le racisme est une lutte permanente fournit l’essentiel de ce récit ambitieux et intense .
MAYNARD Joyce : Où vivaient les gens heureux ( Prix de la
littérature américaine 2021)
Film bouleversant d’une époque à travers l’histoire d’un couple
de sa naissance à sa mort .
RILEY Lucinda : La Maison de l’orchidée
Epopée fabuleuse où se mêlent les secrets de famille , les destins , les amours , au cœur d’une végétation luxuriante .
LOWIE Rosalie : Dernier été sur la Côte
Un meurtre à Wimereux , résolu par un duo attachant : voici un
polar captivant ayant pour cadre les beautés de la Cote d’Opale
.
La Bibliothèque ( 66, rue E. Stubbs ) sera fermée les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er et 2 Janvier
+ d’info sur mairie Ardres, Bibliothèque Pour Tous.

Tous les
Vendredis

Tous les
Vendredis

Vendredis 14 et 28

Vendredis 14 et 28

Vendredis 7 et 21

Vendredis 7 et 21

Points d’apport volontaire

Points d’apport volontaire

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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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
Maison de Pays de l’Ardrésis - Avenue Fernand
Buscot. Le mardi sur RDV au 03 21 35 17 46.

Assistante
sociale
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
Maison de Pays
de l’Ardrésis
Députation

4ème Vendredi de 9h30 à 11h30 – Maison de Pays de
l’Ardrésis. Sur RDV : 03 21 19 08 60
Maison de Services au Public : Ouvert du Lundi au

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Avenue Fernand Buscot.

Chaque 3ème vendredi du mois en Mairie à 16h.

Sauf jours
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