
La mairie est ouverte le mardi et le vendredi de 16h à 19h.
Pour rencontrer le maire ou les adjoints, merci de prendre contact  
avec la mairie pour obtenir un rendez-vous.
Hubert Taufour - Maire 
Bernard Tétu - 1er adjoint :  En charge de la Commission Environnement  

et cadre de vie
Thomas Kichey - 2ème adjoint :  En charge de la Commission Animation  

et communication
Mathieu Conte - 3ème adjoint :  En charge de la commission Urbanisme  

et travaux
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Permettez-moi de commencer cet édito en vous souhaitant une très belle année 
2020, paisible, pleine de vie et de bonheur.

Ce magazine illustre bien les actions et leur mise en œuvre pour l’ensemble des 
habitants. 
Urbanisme, action sociale, culture, jeunesse, travaux ; Cardonnette bouge et les 
Cardonnettois aussi !

De la réfection du cimetière en octobre 2019 à la cérémonie des vœux la semaine 
dernière, en passant par l’arbre de noël des enfants, le goûter des aînés, les 
animations de la médiathèque, les manifestations des différents associations…, 
notre village démontre une nouvelle fois ce trimestre, sa capacité à se mobiliser, 
à se réunir, à faire parler de lui et enchanter toutes les générations.

Cardonnette est un village où il fait bon vivre, à la fois calme et dynamique, où les 
habitants ont plaisir à se retrouver ; mais c’est aussi un village qui s’inscrit dans 
la modernité en collaboration ou en coopération avec l’ensemble des collectivités 
comme les communes voisines, Amiens métropole…
L’accueil d’une exposition exceptionnelle dans le cadre des Safra’Numériques du 
17 au 21 mars en est une parfaite illustration.

Côté travaux, la salle des fêtes subira au mois de février une deuxième phase de 
travaux de rénovation et sera de nouveau opérationnelle pour le repas des aînés 
le 8 mars prochain.

Coté vie citoyenne, les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars.

Bonne lecture !

Hubert Taufour
Maire de Cardonnette

Mairie de Cardonnette
6 place de l’Église
Tél. 03 22 93 01 28

Site internet : www.mairie-cardonnette.fr
Mail : cardonnette-mairie@wanadoo.fr

Directeur de la publication : Hubert Taufour 
Rédaction : Ludovic Démaretz

Mise en page : mariesenecat.fr
Impression par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
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ÉTAT CIVIL RETOUR EN IMAGES

Janvier
• 10/01 Vœux du Maire à 19h00 à la salle des fêtes

• 11/01 Médiathèque > Atelier Cartes de vœux

• 22/01 Médiathèque > Atelier Coloriage et papotage

• 31/01 Assemblée générale de l’ACF

Février
• 05/02 Médiathèque > Atelier de fabrication de masques de Carnaval

• 09/02  ACF CARDONNETTE / DAOURS

• 15/02 > 14/03  Médiathèque >  Concours de poésie dans le cadre  
du Printemps des Poètes

• 16/02  ACF CARDONNETTE / SAVEUSE

• 19/02 Médiathèque > Ciné-surprise

• 23/02  ACF CARDONNETTE / MOREUIL

• 26/02 Médiathèque > Atelier jeux de société

Mars
• 01/03  ACF CARDONNETTE / AMIENS RIF

• 07/03 Médiathèque >  Atelier illustration pour le concours  
du Printemps des Poètes

• 08/03  Repas des Aînés

• 14/03  Repas de l’ACF

• 15/03  ACF CARDONNETTE / VERS-SUR-SELLE

• 15 & 22/03  Élections municipales

• 17 > 20/03  Médiathèque > Les Safra’Numériques

Décès
• le 1er décembre, Arlette Hély

• le 14 décembre, Alexandre Duval

Travaux de réfection du cimetière Travaux de réfection de la cuisine de la salle des fêtes

Passage du véhicule LAURE dans le village

Maisons illuminées

Cérémonie du 11 novembre

Conte de Noël chanté par Silof à la médiathèque

Cérémonie des vœux du Maire le vendredi 10 janvier 2020

Arbre de Noël des enfants de Cardonnette le 14 décembre 2019

AGENDA



Association Avenir 
de Cardonnette

L’année 2019 s’est terminée pour notre 
association sur la sortie «Le Cinéma Des 
Enfants» le dimanche 8 décembre. Enfants 
et Parents se sont retrouvés au cinéma 
Gaumont pour la projection de la «Reine 
des Neiges 2».

Le samedi 23 novembre, la soirée 
Beaujolais Nouveau avait permis à 
50 Cardonnettois de se retrouver pour un 
moment de convivialité.

7 manifestations ont été organisées par l’AAC en 2019. De nouveaux 
membres ont rejoint celle-ci qui compte maintenant 23 membres. 
Ce bel effectif va nous permettre en 2020 d’augmenter le nombre 
de manifestations, avec quelques nouveautés.

L’AAC vous souhaite une bonne année. Que 2020, vous apporte santé, 
bonheur pour vous et vos proches.

Club des Aînés de Cardonnette
En novembre, 17 adhérents ont assisté à un spectacle cabaret à 
Mégacité, le «Variety Show».

Le 5 décembre a eu lieu le repas de fi n 
d’année. La préparation de la salle a 
été assurée par Nicole, Daniel , Alain et 
Bernard pour le plaisir des 27 adhérents 
qui ont savouré le repas préparé par « Le 
Palais Gourmand ».
Au menu :  Apéritif et mises en bouche

Trou normand
Suprême de chapon aux morilles et porto
Salade et fromage
Charlotine au chocolat
Vin et café

Le Club des Aînés vous présente ses meilleurs vœux pour 2020  
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ACF Cardonnette
Les joueurs du club de football de l’ACF 
Cardonnette vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2020 !
Actuellement en pleine trêve hivernale, ils 
viennent de reprendre les entrainements 
et s’apprêtent à reprennent les matchs dès 
le dimanche 2 février en se déplaçant à 
Saint-Fuscien.

Avec le mauvais temps et les nombreuses interdictions de jouer 
sur le terrain, beaucoup de matchs ont été décalés au printemps et 
l’ACF n’a réalisé qu’un petit début de saison jusque-là. Actuellement, 
l’équipe occupe la deuxième partie de tableau avec seulement deux 
victoires sur les sept matchs. 

Avec les beaux jours devraient revenir de nouvelles victoires. 
L’équipe conserve son groupe de fi dèles et irréductibles joueurs 
qui sont motivés et désireux de mieux faire. 
L’équipe du village fera son premier match à domicile de l’année 
le dimanche 9 février, à 15h, contre l’équipe de Daours US 2. Nous 
comptons bien évidement sur vous pour nous soutenir !

Liste des prochains matchs à domicile (sous réserve d’interdiction 
d’utilisation d’un terrain) :
• Dimanche 9 février – Cardonnette vs. Daours
• Dimanche 16 février – Cardonnette vs. Saveuse
• Dimanche 23 février – Cardonnette vs. Moreuil
• Dimanche 1er mars – Cardonnette vs. Amiens RIF
• Dimanche 15 mars – Cardonnette vs. Vers sur Selle

Enfi n, les joueurs de l’ACF Cardonnette sont heureux de vous inviter 
à leur traditionnel repas qui sera organisé le samedi 14 mars 2020
à la salle des fêtes ! Pensez à réserver votre soirée ! Un tract vous 
sera distribué dans le village dans les prochaines semaines.

Au plaisir de vous retrouver très vite, 
Les joueurs du village

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•  Le club de football du village organise son Assemblée Générale

le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 19h à la Salle des 
Associations du village. 

•  Les habitants qui souhaitent se rapprocher du club ou assister 
aux débats sont cordialement invités. 

•  Ordre du jour : renouvellement du Conseil ; bilan de la mi-saison ; 
festivités/évènements de fi n d’année …

VIE CULTURELLE

Début janvier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le poète Jacky Salomon
pour un entretien passionnant et une 
balade dans le village en vue de la 
préparation de l’édition 2020 du 
Printemps des Poètes.
Il vous réserve une belle surprise et 
nous vous invitions à prendre part 
au concours de poésie organisé 
du 15 février au 14 mars pour la 
découvrir. 
Le concours aura cette année pour 
thème «le courage». 
Un atelier d’illustration des poèmes 
aura lieu le 7 mars.

Un évènement exceptionnel viendra compléter l’agenda de la 
médiathèque. Nous aurons le plaisir d’accueillir, ici à Cardonnette, 
une exposition proposée par le centre culturel le Safran, dans le 
cadre de la cinquième édition des Safra’Numériques qui se déroulera 
du 17 au 21 mars. 

Rendez-vous culturel incontournable de la métropole amiénoise, 
ces journées sont dédiées à la découverte des Arts numériques. 
Quelque soit votre âge ou votre sensibilité pour les Nouvelles 
technologies, nous vous invitons à la médiathèque pour cette 
exposition unique en son genre, et vous encourageons à vous rendre 
au Safran pour compléter votre expérience avec des ateliers et 
spectacles futuriste.

D’autres animations sont également prévues : un atelier de 
fabrication de masques pour carnaval, un ciné-surprise, un après-midi 
jeux de société. 
Aussi, la médiathèque s’enrichit régulièrement de nouveaux ouvrages 
pour vous faire profi ter des dernières sorties littéraires. 
Ça bouge à la médiathèque alors n’hésitez pas à nous rendre visite 
pour vous tenir informés ou abonnez-vous à notre page Facebook !

Des événements à ne pas manquer
à la médiathèque !

BLOC-NOTES

Numér�  d’urgence 

• SAMU 15

• Sapeurs-pompiers 18

• Police Secours 17

• Numéro d’appel d’urgence européen 112

•  Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 
et malentendantes (sms et fax)  114

• Médecin de garde 118 418 (service payant)

• Pharmacien de garde 32 37 

• Dentiste de garde (Week-end 9h-12h) 06 83 36 38 05

• Urgences mains (SOS MAINS) 03 22 08 80 00

• CHU Amiens Picardie 03 22 08 80 00

Numér�  utiles
•  Gendarmerie 03 22 93 57 17

(Communauté de Villers-Bocage / Picquigny)  

• Dépannage  Enedis (24h/24 - 7j/7) 09 726 750 80

• Dépannage  Gaz de France (24h/24 - 7j/7) 0810 433 080

•  Service des eaux & assainissements 
d’Amiens Métropole 03 22 33 13 13

•  Déchetterie 
Vous avez la possibilité de vous rendre dans l’une 
des 3 déchetteries (sur présentation d’un badge) :
- Déchetterie Nord : Chemin de Vauvoix
- Déchetterie Est : CAMON - ZAC de la Blanche Tâche - 
  Rue Rosa Luxembourg
- Déchetterie Sud : Le Montjoie - Route de Saint Fuscien. 

Ouverture : 7j/7 toute la journée sans interruption 
                     sauf jours de Noël et de l’An
Horaires : Du 01/10 au 31/03 : 9h-17h45

Du 01/04 au 30/09 : 9h-19h45

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette



DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

8

HISTOIRE

Que mangeaient nos soldats ?

En théorie, par jour, le soldat en première ligne reçoit une ration 
individuelle : 500 grammes de pain, entre 300 et 500 grammes de 
viande, avec principalement des « patates » ou des légumes secs 
comme les « fayots ». Les ragoûts (le «rata») et la soupe garnissent 
les « gamelles ». 
 
La cuisine est préparée en deuxième ou troisième ligne, puis acheminée 
auprès des soldats par des « cuisines roulantes ». Les « cuistots » 
sont souvent des volontaires qui apprennent sur le tas. 

Ravitailler les soldats sur un front de 700 km n’est pas une mince 
affaire. Au début de la guerre, la France ne disposait même pas 
de transport réfrigéré. Les « poilus » râlent lorsque la soupe arrive 
froide ou encore parce que la viande est souvent en conserve. 
Ils la qualifient d’ailleurs de « viande de singe ». L’eau arrive en 
citerne mais n’est pas toujours en quantité suffisante et surtout, il 
n’est pas rare qu’elle ait un mauvais goût. On la coupe alors avec 
du vin. L’alcool est réglementé dans les tranchées. Le vin est bel 
et bien une boisson quotidienne et un quart de « gnôle » offert par 
l’Etat-major n’était pas une bonne nouvelle. Tout le monde savait 
qu’elle annonçait généralement un assaut imminent. 

Heureusement, il existe des moments réjouissants et par conséquent 
attendus par les soldats : celui notamment de l’arrivée des colis de 
nourriture et de vêtements de leurs proches. C’est un réconfort venu 
de « l’arrière ». Et ces colis se partagent. Les « poilus » font ainsi 
découvrir à leurs camarades les spécialités de leur région. Des liens 
se tissent entre les soldats qui vivent ensemble 24 heures sur 24. 

Laurent Lombard,  
habitant de Cardonnette, sur les repas des poilus

Pour en savoir plus : 
S. SERVENTI,  La cuisine des tranchées, 2014, Ed. Sud-Ouest, 
disponible à la médiathèque de Cardonnette

La recette de la « cafinette »
Ingrédients : beurre, sucre, petits beurres et café.

Préparer la crème au beurre : beurre très mou mélangé à du sucre fin
Tremper les petits beurres dans un café doux/allongé 
Etaler la crème au beurre sur un lit de biscuits trempés dans le café
Prévoir plusieurs lits de petits beurres (5 par exemple)
Pour finir,recouvrir le dessus et le côté du gâteau de crème au beurre  
Placer le tout au frigo 24h, ce qui donnera une couleur café sur 
l’ensemble du gâteau.
“ La cafinette vous est proposée en dessert aujourd’hui ”


