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Chères Cardonnettoises, Chers Cardonnettois,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Chardonneret. 
La période que nous vivons nous oblige à faire preuve de créativité pour animer 
notre village, assurer les tâches relatives aux services communaux, organiser la 
rentrée scolaire… dans le respect des gestes barrières.
Je remercie les membres des associations, les membres du conseil municipal, 
l’équipe de la médiathèque, les enseignants et personnels du syndicat scolaire 
pour l’énergie déployée au quotidien, pour maintenir un maximum d’activités.

Nous poursuivons notre travail de collaboration avec Amiens Métropole qui, je 
vous le rappelle, a notamment en charge les compétences sport et culture. Un 
parking de 15 places a par exemple été réalisé par leurs services près du stade et 
un nouvel éclairage sera installé l’année prochaine sur le terrain d’entrainement.
Les échanges se multiplient entre nos deux collectivités ; nous pouvons accéder 
à de nouveaux services comme l’utilisation de la centrale d’achats d’Amiens 
Métropole permettant à notre commune de bénéficier de tarifs attractifs sur de 
nombreux outils et prestations.

Ces dernières semaines ont aussi été propices à la réalisation de divers entretiens 
comme des réparations sur la toiture de l’église, la taille des haies le long de nos 
chemins ou encore un fleurissement remarqué. Nous nous sommes également 
inscrits dans une démarche de protection de notre patrimoine en participant au 
programme soutenu par la fondation de la sauvegarde de l’art français. La statue 
de Sainte Catherine, conservée dans le chœur de notre église, sera ainsi restaurée 
grâce à un mécénat.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro du Chardonneret l’agenda des  
manifestations prévues à Cardonnette au cours de ce dernier trimestre 2020 ; une 
année qui se clôturera de manière originale avec une déambulation animée dans 
les rues de Cardonnette autour de la féérie de noël. J’espère que nous serons 
nombreux à y participer.

D’ici là, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches.

Bonne lecture.

Hubert Taufour
Maire de Cardonnette

LES PERMANENCES DE la mairie
La mairie est ouverte, sur rendez-vous uniquement, le mardi et le vendredi 
de 16h à 19h.
Pour rencontrer le maire ou les adjoints, merci de prendre contact  
avec la mairie.
Hubert Taufour - Maire 
Bernard Tétu - 1er adjoint :  Commission Environnement et cadre de vie
Thomas Kichey - 2ème adjoint :  Commission Animation et communication
Mathieu Conte - 3ème adjoint :  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

Novembre
• Médiathèque > Exposition d’aquarelles de l’artiste Marie Senécat
• 08/11  14h30 : ACF Cardonnette / Englebelmer Fr 2
• 18/11 Médiathèque > Conte «Cité Babel» de Rachid Bouali à 18h30
 • 19/11  Safran > Spectacle « Le jour où ma mère a rencontré  

John Wayne » à 19h30
• 22/11  14h30 : ACF Cardonnette / Bray sur Somme Aae
• 28/11  Médiathèque > Atelier de décoration de centre de table  

de 14h à 16h
• 29/11  Conférence-concert « Autour du Jazz »,  

par Etienne Bouyer à 16h30
• 29/11  14h30 : ACF Cardonnette / Le Hamel Ol 2

Décembre
• 05/12  Médiathèque > Atelier de décoration de centre de table  

de 14h à 16h
• du 14/12 AU 8/01 Grilles de Noël de l’APERB
• 09/12 Médiathèque > Coloriage de Noël
• 17/12 Médiathèque > ramassage des encombrants
• 19/12 Promenade animée de Noël en présence du Père Noël

Janvier
• 30/01  Médiathèque > Atelier de préparation de soupe  

et dégustation sur place pour enfants à 10h

Naissances
• le 24 août, Hugo De Oliveira Rodrigues
• le 26 septembre, Izak Bazzouh
• le 27 septembre, Rose Cauet 

Mariages 
le 8 août : Véronique Carpentier et Philippe Pauchet

AGENDA

Le terrain de football se refait une jeunesse avec l’aménagement 
des places de parking et de la voie d’accès au terrain.

Opération désherbage mécanique de la place du village. Atelier de peinture sur porcelaine Fleurissement du village

Fête du village, le 20 septembre, avec la chasse au trésor 
et le concert du groupe « l’InHumaine »

L’ACF reprend du service !
La saison précédente s’était arrêtée brutalement début mars en 
raison de la situation sanitaire. Le traditionnel repas du foot de 
l’association ne pouvant malheureusement se tenir et étant annulé 
durant les dernières heures, au grand dam des licenciés ayant à 
cœur de partager un moment convivial avec les quelques fervents 
supporters de l’association au sein du village. 

Une fin de saison difficile pour des Cardonnettois qui malheureusement 
terminent 7ème de leur poule et ne montent pas à l’échelon supérieur 
pour un malheureux petit point. S’en suit une intersaison compliquée 
où le club passe très proche de la fin de son histoire. La distance 
que le confinement a forcée entre les licenciés, l’envie d’ailleurs 
de certains d’entre eux et un découragement général face à cette 
situation ont failli avoir raison des Verts. 

Sans le soutien sans relâche de la municipalité et de son maire, 
ainsi que l’implication et le travail de recrutement d’une poignée de 
motivés, le stade municipal aurait semblé bien vide les dimanches… 
comme en témoignait le président de l’association Fabien Petit : 
« L’ACF DEMARRE SA SAISON ! Les doutes et les inquiétudes ont 
été réels mais le club effectue bel et bien son premier match de 
championnat ce week-end ! 
Plusieurs joueurs ont fait le choix de nous quitter et le club ne doit 
sa survie qu’à une poignée de personnes totalement investies, 
motivées et désireuses de poursuivre l’aventure. 

Un énorme merci à toutes ces personnes sans qui rien n’aurait été 
possible mais également à tous les nouveaux licenciés qui nous ont 
rejoints ces dernières semaines ! 
Plus que jamais, nous comptons sur vous et votre soutien pour nous 
encourager les dimanches de match ! »

Avec un effectif nouveau et beaucoup de nouveaux joueurs (dont 
certains du village) nous ayant rejoints, l’ACF a connu un début de 
saison quelque peu compliqué en matière de résultats. 
Toutefois, l’équipe entend bien relever rapidement la tête avec 
sérieux, mais également bonne humeur et ambiance familiale  
assurées pour ne pas déroger aux valeurs du club, et ce malgré des 
conditions sanitaires particulières ! 

Ce retour à la compétition s’accompagne d’un retour du site internet 
Footeo du club où vous pouvez retrouver aisément toute l’actualité 
du club (résultats, classements, effectif, buteurs, passeurs…) pour 
suivre le club de votre municipalité au plus près : 
https://acf-cardonnette.footeo.com/ 

Sous réserve des conditions climatiques favorables, ainsi que de la 
tenue des championnats en cette période sanitaire bien particulière, 
l’ACF vous donne rendez-vous au stade pour encourager les Verts 
aux dates suivantes : 
- Dimanche 8 novembre à 14h30 : ACF – Englebelmer Fr 2 
- Dimanche 22 novembre à 14h30 : ACF – Bray sur Somme Aae
- Dimanche 29 novembre à 14h30 : ACF – Le Hamel Ol 2

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

Le club des Aînés a repris ses activités le jeudi après-midi,  
une semaine sur 2, à la salle des associations de la médiathèque .
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VIE CULTURELLE

Malgré la crise sanitaire à laquelle nous sommes tous confrontés, 
la médiathèque reste animée. C’est un service public ouvert à tous ! 
La médiathèque est un lieu de vie où l’on peut discuter et échanger. 

Maintenant, avec le soutien des Bibliothèques d’Amiens Métropole, 
on multiplie le nombre de documents proposés aux habitants, on 
diversifie et on améliore la qualité de l’offre.
De plus, vous pouvez accéder 24h/24 aux ressources numériques 
en ligne pour visionner des films, lire la presse, écouter de la mu-
sique… tout en restant chez vous ! Il vous suffit de vous inscrire 
sur le portail de la bibliothèque numérique d’Amiens Métropole : 
http://bibliotheques.amiens.fr. C’est gratuit. 

Dans la cadre du partenariat entre la médiathèque 
de Cardonnette et le complexe culturel «Le Safran» 
d’Amiens, deux spectacles vous sont proposés :

-  la petite forme «Cité Babel» de Rachid Bouali, le mercredi 18 
novembre à 18h30, à la médiathèque de Cardonnette (à partir de 
12 ans, gratuit). 

  Avec humour et tendresse, Rachid Bouali (photo) nous emmène 
au cœur du quartier de La Lionderie et nous transmet, à travers 
des personnages pittoresques, un beau témoignage de tolé-
rance et d’humanité. Depuis sa création, le spectacle a reçu la 
reconnaissance du public et de nombreux professionnels.

-  «Le jour où ma mère a rencontré John Wayne» au Safran, jeudi 
19 novembre à 19h30 (tarif super réduit, 5 euros). 

  Ce spectacle est une véritable épopée des « petites gens ». 
Les mères, héroïnes de cette création, leur progéniture, les 
pères, les amis, les voisins forment une galerie de personnages  
attachants, embarqués dans un tourbillon tendre et joyeux.

Renseignements et réservations (obligatoire, nombre de place  
limité) à la mairie.

La médiathèque vous proposera un autre temps fort en novembre 
avec le 5ème volet du cycle de conférences-concerts dédié aux  
musiques actuelles. 
Le 29 novembre, nous aurons le plaisir d’accueillir Etienne Bouyer, 
saxophoniste, compositeur, arrangeur, soundpainter, enseignant 
et coordinateur du Département Jazz & Musiques Actuelles au 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole (rien 
que ça !). 
Vous l’avez compris, cette conférence vous plongera dans  
l’univers du Jazz ; vous serez surpris par la diversité de ce 
genre musical. Elle sera suivie d’un concert du « Etienne Bouyer  
Quartet ».

Et pour finir l’année, vous retrouverez en décembre les animations 
dédiées à la magie de Noël.

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

Des animations à la médiathèque ! 

Atelier cosmétique bio

  

Le samedi 19 septembre, le traditionnel concours de pétanque 
s’est déroulé sous un magnifique soleil. 44 joueurs de 4 à 78 ans 
étaient présents au challenge « Laurent Marfaux », un nouveau 
record en terme de participation. De nombreux spectateurs sont 
venus regarder les boulistes. 

Le samedi 10 octobre, l’AAC a organisé une sortie karting sur 
le circuit  d’Arvillers. Là encore, une belle participation puisque  
23 pilotes se sont affrontés sur le grand circuit de 1,3 km. Une très 
belle matinée dans la joie et la bonne humeur.

L’AAC a malheureusement pris la décision de ne pas fêter l’arrivée 
du Beaujolais Nouveau en raison de la crise sanitaire.

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

L’AAC a enfin pu reprendre ses activités dès le mois de septembre.

Une marche Nordique a été organisée le dimanche 13 septembre, 
une vingtaine de Cardonnettois avaient répondu présent. Christine 
notre animatrice nous a emmené sur une boucle de 8 km. Devant 
l’entousiasme du groupe l’AAC envisage de reconduire cette activité 
tous les premiers dimanches de chaque mois. Un tract circulera 
prochainement pour vous donner plus d’informations.

Une nouvelle activité a démarré à mi-septembre : La Zumba.
Cette activité est animée par Julie tous les mardis de 19h15 à 20h15 
à la salle des fêtes. La première séance s’est déroulée sur la place 
de l’église le mardi 15 septembre, 28 personnes ont répondu présent 
à cette première.

Association Avenir de Cardonnette

Un projet « production des élèves » va également être mis en place, 
pendant le temps du midi : nous allons accompagner les élèves dans 
la fabrication d’un objet souvenir personnalisé , comme tous les ans. 

Notre première action vient de se terminer : vous nous avez  
commandé 653 viennoiseries et 97 baguettes. Un grand merci à 
vous tous ainsi qu’à notre partenaire Les Délices, à Villers-Bocage.

A bientôt
L’équipe de l’Aperb

APERB 
Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons dû, comme tout le monde, nous adapter aux conditions 
sanitaires. Le goûter de rentrée des classes n’a pas pu avoir lieu. 
Nous maintenons toutes nos actions qui ne demandent pas de  
regroupement important de personnes, et nous appliquons  
évidemment les gestes barrières en toutes occasions. 
Selon l’évolution sanitaire, certaines actions pourraient être  
évidemment annulées, comme la kermesse par exemple. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 17 septembre et a permis de 
réélire le bureau à l’unanimité. Mme Havet en tant que présidente, 
accompagnée de Mme Sauvé comme secrétaire et Mr Maciejewski 
comme trésorier. Mme Thomas reste également la gérante de notre 
page Facebook.

Exceptionnellement cette année, l’Aperb ne fait pas de don à 
la coopérative scolaire mais offre à chaque élève ainsi qu’aux  
enseignants et au personnel scolaire, une gourde en métal imprimée 
à leur nom. Elles seront distribuées en Novembre.

VIE SCOLAIRE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Note :  127 élèves sont inscrits au RPC de Beauvoir  
(27 PS/MS, 26 MS/GS, 22 CP, 20 CE1, 25 CE2/CM1,  
25 CM1, 26 CM2)
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BLOC-NOTES

Numéros 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

Numéros 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

Appel à contribution
Nous recherchons des photos anciennes de Cardonnette  
et de ses environs, sous la neige ou tout au moins en hiver  

pour réaliser une exposition. 
Vous pouvez contacter la mairie si vous êtes en possession  

de clichés intéressants.

VIE CULTURELLE

L’église Saint Vaast à l’honneur !
Lors des journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020, les 
visiteurs ont pu visiter l’Église Saint Vaast de notre village. 
C’était aussi l’occasion d’admirer une dernière fois la statue de 
Sainte-Catherine avant son départ vers les ateliers de restauration. 
En effet, dans le cadre de la campagne « Les lycées à la découverte 
 du Plus grand Musée de France », organisée par la Sauvegarde 
de l’Art français, cette statue fera l’objet d’une opération de  
restauration. 

Une action pédagogique avec le restaurateur est prévue à son  
retour dans l’église dans quelques mois. 


