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Chères Cardonnettoises, Chers Cardonnettois,

Nous avons été confrontés à une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle. 
L’instauration du confinement a bouleversé nos vies. 
Cette situation a été particulièrement difficile pour certaines ou certains d’entre 
vous. Mais depuis quelques semaines, la situation s’étant nettement améliorée, 
la vie de la commune reprend progressivement une activité normale. L’équipe 
municipale restera mobilisée pour poursuivre la lutte contre la propagation du 
virus et attentive à la vue d’une possible canicule. 
Je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches.

Cette période particulière a été aussi marquée par l’installation de la nouvelle 
équipe municipale. Les membres des commissions, les délégués des syndicats 
prennent progressivement leurs marques.
L’installation des conseillers communautaires d’Amiens Métropole a eu lieu cette 
semaine.

Le budget communal vient d’être voté et des travaux, comme le parking du stade 
de football, la rénovation de la salle des fêtes seront finalisés pour cet été.

Le Chardonneret est aussi de retour, certes un peu allégé pour ce numéro spécial. 
Vous y retrouverez toutefois l’essentiel des activités et des informations sur la vie 
à Cardonnnette.

Nous avons tous hâte de nous mettre au travail et de vous retrouver pour partager 
des moments conviviaux lors des prochaines manifestations.
Bonne lecture.

Hubert Taufour
Maire de Cardonnette

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

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

Impression par nos soins 
Ne pas jeter sur la voie publique
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ÉTAT CIVIL

RETOUR EN IMAGES

Septembre
• 13/09  AAC : Marche nordique

• 19/09  AAC :  Concours de pétanque sur la place de l’Eglise 
(sous réserve)

• 20/09  Mairie :  Fête du Village sur la place de l’Eglise  
(sous réserve)

• 19 & 20/09  Journées du Patrimoine

• 26/09   Présentation du programme des animations du Safran,  
au Safran à Amiens

Naissance
• le 3 avril, Axel Bonnet

Décès
• le 3 mars, Gilbert Leclercq
• le 26 avril, Stéfania Marchant

«Opération Hauts-de-France propres» le 6 mars 2020

Réfection de la salle des fêtes

Élagage des arbres au terrain de foot

Assemblée générale de l’AAC du 7 février 2020

Ateliers coloriage et fabrication de masques à la médiathèque

AGENDA

Nous maintenons notre dernière opération de l’année : vous avez la 
possibilité de commander vos fournitures scolaires pour la rentrée 
2020/2021 via notre partenaire « Rentréediscount.com ». 
Les listes de fournitures de chaque classe seront en ligne. Vous 
n’avez qu’à renseigner votre code postal et vous trouverez les listes 
fournies par chacun des enseignants. La livraison à domicile est 
gratuite avec notre code 20RV8E8. Ce code permet également de 
rattacher votre commande à l’APERB. Vous n’êtes absolument pas 
obligés de commander toute la liste… 

N’hésitez pas à y commander vos cahiers ou autres fournitures de 
base et à vous réserver le plaisir d’aller avec votre enfant choisir 
son agenda ou son stylo préféré chez le commerçant de votre choix. 
Mais pour notre modeste association, il n’y a pas de petit gain. 
Rentréediscount reverse un pourcentage des ventes à notre  
association de parents d’élèves, qui s’efforce, par son bénévolat, 
d’améliorer la vie scolaire des enfants et de proposer des évène-
ments tout au long de l’année.

Bel été à vous tous. 
                              

Agnès Havet, présidente de l’APERB

APERB

Bonjour,

Cette année a été bien particulière pour nous tous, et pour la vie 
de notre association également. Nous avons réussi à finir le projet 
« production des élèves » juste avant le confinement. Les mugs, 
personnalisés par les dessins des enfants, 1 modèle par classe, a 
été distribué aux familles le dernier jour de classe, en Mars.

Les commandes de chocolat de Pâques avaient été validées mais 
la livraison s’est vue bloquée, bien évidemment. Les douceurs ont 
été réceptionnées et distribuées juste à la fin du confinement. 
Pâques était déjà passé mais il n’est jamais trop tard pour faire et 
se faire plaisir!

Toutes nos actions prévues ensuite ont été annulées. Pas de grille 
de fête des mères cette année et surtout pas de kermesse et de 
repas dansant pour les élèves du RPC de BEAUVOIR, qui en sont 
bien déçus. Une pensée particulière pour les élèves de CM2 qui 
ne feront pas leur dernière fête et nous pensons également aux 
élèves, et surtout aux parents, des élèves de PS, qui ne verseront 
pas leur larme devant leur bout de chou en scène ! Mais ce n’est 
que partie remise !

Nous avons donc proposé d’offrir un goûter de fin d’année à 
chaque classe, dans le respect des gestes barrières et du protocole  
sanitaire. Une organisation particulièrea été organisée pour le 
départ des élèves de CM2 vers le collège.

VIE SCOLAIRE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

RPC Beauvoir/SISCO
Pour des raisons évidentes, la traditionnelle fête de fin d’année au RPC
de Beauvoir n’a malheureusement pu être organisée. Cependant 
Madame Duprey a réuni les parents et les enfants de sa classe 
de CM2, ce jeudi 2 juillet dans la cour de l’école, pour un verre de 
l’amitié. Suite à un petit concert, Messieurs J. Masset et H. Taufour 
ont procédé à la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves 
de CM2. 
Un goûter proposé et offert par l’association des parents d’élèves 
APERB a ensuite permis aux parents d’échanger autour d’un verre. 

A cette occasion, nous avons pu poser quelques questions au  
directeur de l’école, Monsieur Lefèvre : 

Une année scolaire qui se termine, mais celle-ci ne  
ressemble pas aux autres. Pouvez-vous nous dire comment 
vous l’avez vécue ?

Monsieur Lefèvre : Cette année scolaire a été une année très  
particulière, à laquelle nous n’étions pas préparés. Pour autant nous 
avons su nous adapter rapidement à l’enseignement à distance.  
Le contact avec nos élèves nous a manqué cruellement. 
Le fait de pouvoir terminer l’année avec pratiquement tous nos élèves 
a été une grande joie même avec un protocole sanitaire contraignant.

Vous avez annoncé la semaine dernière votre départ de l’école à 
l’issu de cette année. Que retiendrez vous de votre passage au RPC 
de beauvoir ?
Monsieur Lefèvre : J’ai été très fier de diriger ce très beau groupe 
scolaire durant trois ans. J’ai particulièrement apprécié toutes les 
bonnes volontés des personnels qui travaillent dans cette école ainsi 
que la richesse des dialogues avec les parents d’élèves. 
Cela a été pour moi une expérience professionnelle très enrichissante 
que je n’oublierai pas.

Merci Monsieur Lefèvre, nous vous souhaitons de passer de bonnes 
vacances, et bonne continuation pour la suite.
Monsieur Lefèvre : Merci et bonnes vacances à tous !
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VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Cardonnette vu du ciel

Interview de Philippe Conte, président de l’AAC, par  
le Chardonneret.

Alors Philippe, avec le COVID 19, nous présumons que l’association 
a été en sommeil depuis le début de l’année ?
P. Effectivement, cette crise sanitaire nous a totalement arrêtés dans 
nos projets d’animation de notre village depuis le début d’année. La 
dernière rencontre a été l’assemblée générale du vendredi 7 février 
2020. A cette AG, nous avions présenté le planning des manifestations 
pour 2020, soit 10 manifestations.

Quelles sont les manifestations qui n’ont pu avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire ? 
P. Nous avons annulé 5 manifestations : 
Le lundi 13 avril : la ceuillette des œufs de Pâques pour les enfants,
Le dimanche 19 avril : la marche nordique qui avait remporté un joli 
succès en 2019.
Le vendredi 1er mai : la 42ème réderie de Cardonnette
Le samedi 16 mai : la sortie au Zoo Pairi Daiza en Belgique
Le samedi 16 juin : le feu de Saint Jean

Si les conditions sanitaires le permettent, quelles sont les  
manifestations qui pourraient avoir lieu après les congés d’été ?
P. Nous pouvons aujourd’hui confirmer que l’activité Marche  
Nordique aura bien lieu le dimanche 13 septembre. Pour cela un trac 
d’information avec bulletin d’inscription sera distribué début août. 
Nous avons bon espoir d’organiser le concours de pétanque le samedi 
19 septembre, bien sûr avec une organisation et un déroulement un 
peu différents pour respecter les régles de distanciation sociale.

Pour ce qui est des 3 manifestations planifiées en fin d’année : 
sortie à Berck (karting ou ballade), le 4 octobre ; soirée Beaujolais 
Nouveau, le 21 novembre ; cinéma des enfants en décembre, il est 
encore trop tôt pour confirmer ces manifestations. 

Et pour 2021, si le COVID 19 est un lointain et mauvais souvenir, 
avez-vous des projets particuliers autres que les manifestations 
habituelles ?
P. L’association devrait réunir ses membres, fin août, pour commencer 
à préparer le programme 2021. Nous ferons le maximum pour organiser 
en 2021 les manifestations que nous avions prévues en 2020, mais 
aussi un nouveau projet de manifestation à Cardonnette. La journée 
« cinéma en plain air » organisée l’an dernier par la commune, qui 
a remporté un magnifique succès, nous a donné quelques idées… 

L’AAC serait donc amener à organiser 11 manifestations en 2021 ? 
N’est-ce pas trop lourd à gérer ?
P. C’est effectivement un gros travail de préparation et de  
disponibilté des membres de l’association, mais de nouveaux membres 
ont rejoint l’association en 2018 et 2019. L’AAC compte maintenant  
25 membres. Avec un tel effectif et une bonne répartition des tâches, 
c’est un plaisir de faire de l’animation pour notre village. 
Je profite d’ailleurs de cet échange pour lancer un appel aux  
habitants de Cardonnette qui souhaiteraient nous rejoindre… Ils 
sont les bienvenus et peuvent me contacter par mail ou téléphone. 
(NDLR : coordonnées complètes de l’association sur le site de la mairie)

Merci Philippe, pour ces informations et bonne continuation à l’AAC, 
pour les animations qu’elle organise et qui font vivre notre village.

Mardi 7 juillet, à 17h30, le directeur 
du Safran, Ikbal Ben Khalfallah, 
nous a fait le plaisir de venir à 
Cardonnette nous présenter 
sa structure, ses projets et le  
programme 2020-2021 des  
animations au Safran, un des espaces culturels les plus dynamiques 
à Amiens. 
C’est notamment la structure qui organise «les Safra’Numériques», 
évènement majeur auquel nous étions associés cette année  
(malheureusement annulé pour COVID).

VIE CULTURELLE

Présentation du programme 2020-2021 du Safran
Pour inaugurer notre partenariat plusieurs temps fort viendront 
ponctuer la saison :
•  Rencontre et accueil de la petite forme «Babel» de Rachid Bouali 

à la médiathèque de Cardonnette. 
•  Invitation spéciale au Spectacle «Le jour où ma mère a rencontré 

John Wayne» au Safran, vendredi 20 novembre (sous réserve de 
modification de date).Prise en charge du bus par nos soins.

•  Accueil de l’atelier «stylo 3D» au mois de mars 2021 lors des  
Safra’numériques + venue en groupe au Safran 

•  Concert ou petite forme déambulatoire (à définir ensemble) avec 
Mounya Boudiaf, comédienne et metteuse en scène, en résidence 
au Safran. 

Notez dans vos agendas que la journée d’ouverture de saison au 
Safran aura lieu le samedi 26 septembre. Nous vous invitons à allez 
décourvrir ce très bel espace culturel ; ce sera aussi l’occasion 
de renconter et d’échanger avec tous les acteurs qui font vivre la 
culture dans notre secteur, et au-delà.

Association Avenir de Cardonnette

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

VIE SCOLAIRE

Interview de Madame Duprey

Une année scolaire qui se termine, mais celle-ci ne  
ressemble pas aux autres. Pouvez-vous nous dire comment 
vous l’avez vécue ?

Madame Duprey : Cette fin d’année fut en effet très singulière. 
Nous avons dû nous adapter, trouver des solutions pour permettre 
d’enseigner à distance. Il a fallu innover et se former rapidement. 
Nous avons beaucoup échangé entre collègues pour nous adapter 
au mieux à chaque situation. 
Ce n’était pas si simple mais en même temps riche en enseignement. 
Les élèves, accompagnés par leurs parents, se sont montrés très 
investis . Ils ont gagné en autonomie et en maturité.

Les enfants utilisent de plus en plus les outils informatiques pour 
des activités récréatives. Comment ont-ils appréhendé l’école à la 
maison avec ces mêmes outils ?
Madame Duprey : Nous avons la chance de disposer d’un ENT qui 
est assez intuitif et simple à utiliser. Nous pouvions ainsi proposer 
des supports variés et ludiques. 
Cet outil numérique a permis aux élèves de travailler de manière 
autonome, ce qui fut apprécié par les parents.

Durant les dernières semaines, les enfants sont revenus  
progressivement à l’école. Comment s’est passé ce retour ?
Pour les plus grands, les gestes barrières ont été progressivement 
intégrés à la vie de classe. Ce fut évidemment plus difficile pour les 
enfants de maternelle.
Les élèves étaient  très heureux de se retrouver et ont fait preuve 
de créativité, je pense notamment aux jeux de récréation.
L’enseignement à distance ne remplace pas l’enseignement en classe. 
La plupart des CM2 ont repris l’école le 11 mai. Ces deux derniers 
mois leur ont  permis de poursuivre l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux et de consolider leurs acquis pour l’entrée au collège.

La fête de fin d’année n’a pas pu avoir lieu comme tous les ans, mais 
c’était important pour vous que les CM2 quittent l’école primaire sur 
une bonne note. Avez-vous un message à leur adresser ?
L’entrée au collège est une étape importante dans la vie d’un  
enfant mais également pour les parents.  Nous sommes toujours très 
émus de les voir quitter les bancs de l’école  mais fiers de les avoir 
accompagnés et aidés à grandir. Nous leur souhaitons beaucoup 
de réussite et d’accomplissement pour la suite de leur scolarité.

Merci beaucoup Mme Duprey, passez de bonnes vacances !
Merci, bonnes vacances à tous !


