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Chères Cardonnettoises, chers Cardonnettois,

Contraint d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes,  
je profite du Chardonneret pour vous présenter mes vœux très sincères de bonne, 
heureuse et sereine année.

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme inédite, particulière, 
compliquée… 

Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement, impacte notre  
quotidien depuis neuf mois maintenant. Il a modifié nos habitudes de vie et de travail.

La majorité d’entre nous connaissent pour seuls inconvénients le port du masque, 
la distanciation physique, l’annulation des rassemblements collectifs et des  
événements festifs. Nous ne sommes pas faits pour vivre coupés des autres et 
cette situation devient de plus en plus pesante pour de nombreux administrés. 
Pour d’autres, la situation est plus délicate et anxiogène. J’ai une pensée pour les 
jeunes, pour les soignants, pour les personnels indispensables au bon fonctionnement 
de notre société et à la sécurité de ses concitoyens, pour les personnes qui sont 
touchées sur le plan professionnel par une situation très tendue. 

Dans ces moments difficiles, nous devons continuer à être solidaires et prendre 
soin les uns des autres. En 2020, vous avez été nombreux à prendre des nouvelles 
de votre voisinage. De plus, cette situation exceptionnelle a révélé l’importance 
des métiers de proximité : le facteur, la boulangère, l’aide-ménagère, l’infirmière…
Courage aussi à nos associations, privées d’activités. Gardez toute votre motivation 
et l’envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

Mais 2020, c’est aussi, la mise en place du nouveau conseil municipal. Il n’est pas 
simple pour un nouvel élu de découvrir le fonctionnement d’une commune dans 
les conditions actuelles et je tiens à les remercier pour leur investissement dans 
les différentes instances et pour la confiance qu’ils m’accordent. 

Les différentes commissions ont pu se réunir et assurer notamment le suivi de la fin 
des travaux de la salle des fêtes, la réalisation du parking au stade, le fleurissement 
abondant du village en automne, l’entretien des bâtiments communaux, le portage 
à domicile de livres… Il a fallu aussi faire preuve de créativité pour réinventer la 
fête du village ou les activités autour de Noël.

En 2021, avec les services de la métropole, nous travaillerons sur la programmation 
pluriannuelle des travaux de voirie et de la gestion de l’eau qui détermine une partie 
des investissements dans les années à venir sur notre commune dans ces deux 
domaines. Nous entamerons aussi une réflexion sur la réfection de nos chemins 
ruraux. Ces derniers mois, vous avez été nombreux à apprécier vous y promener.
La construction d’un nouvel atelier communal devrait débuter en fin d’année. 
Le bâtiment actuel est vétuste et ne permet plus à notre employé communal de 
travailler dans des conditions acceptables.

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

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

LES PERMANENCES DE LA MAIRIE



Le Père Noël, en plein travail, nous a envoyé  
une photo de son bureau révélant l’étendue  
des courriers des enfants de Cardonnette  
et des environs qu’il avait reçus. 
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RETOUR EN IMAGES

L’équipe de la médiathèque reste mobilisée et a d’ores et déjà programmé de 
nombreuses animations pour l’année à venir.

Certes l’année 2020 a été difficile, mais elle ne doit pas occulter les belles actions 
que je souhaite voir se poursuivre en 2021 comme l’entraide entre les habitants 
ou encore la bienveillance de nos agents communaux et conseillers municipaux 
à l’égard de la population.

Alors que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, je formule le vœu le 
plus cher d’un nouveau départ, de retrouver sa vie d’avant, d’ouvrir des perspectives 
et de se retrouver à nouveau pour partager des moments de convivialité. La 
campagne de vaccination qui débute est un véritable espoir qui doit nous faire 
patienter prudemment.

Une nouvelle fois, au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnels 
communaux, je vous souhaite une très belle année 2021 à vous et vos proches.

Hubert Taufour
Maire de Cardonnette

Nouveau panneau directionnel

Le Père Noël a fait une halte à Cardonnette !Cérémonie du 11 novembre

Le mot du Maire (SUITE)
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Le traditionnel «Gouter de Noël» n’ayant pu réunir les aînés  
cette année, les colis ont été délivrés à domicile.

Intervention sur l’église pour colmater une fuite d’eau  
dont les effets étaient préoccupants lors des fortes pluies.Les vitres de la médiathèque décorées pour les fêtes.

De jolis décors ont été installés à la Mairie pour les fêtes.

Belle initiative d’Amiens Métropole qui a offert une entrée au zoo 
pour nos plus jeunes. 
Pour ceux qui ne sont pas passés en mairie pour en profiter,  
n’attendez plus. Le nombre de places est limité.
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VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

VIE CULTURELLE

Cette année, 107 grilles ont été validées et 107 boîtes de chocolat 
ont donc été distribuées. C’est un record. 
Un grand merci à vous tous et aux maîtresses, toujours impliquées 
et volontaires. Nous avons beaucoup de chance. 

Pour la suite, notre opération pizza se prépare et aura lieu courant 
Février. Cette année, notre partenaire est Authentic Pizza , à Rainneville. 
Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres, fin Janvier, des bons 
de commande. Les pizzas seront à retirer directement au camion. 

Puis nous préparerons Pâques ! Cette année, nous distribuerons 
les catalogues uniquement au sein de l’école mais n’hésitez pas à 
nous contacter si vous en souhaitez un. 
D’ici là, je vous renouvelle mes vœux de bonne santé pour 2021. 

A bientôt.
Agnès Havet. 

Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Les gourdes nominatives ont été offertes aux 
enfants, institutrices et personnels scolaires 
en fin d’année, avec en plus une petite douceur 
pour chacun. Cette surprise d’avant-fête a été 
bien accueillie par tout le monde ! 

Nous avons ensuite organisé notre grille de 
Noël avec, comme l’an dernier, une jolie boîte 
de chocolat pour le gagnant. 
C’est toujours un plaisir de voir les enfants se réjouir de tirer au 
sort, dans leur classe, avec leur maîtresse, le numéro que le tonton 
ou la mamie a choisi pendant les vacances. Et pour certains, c’est 
aussi l’occasion de jouer au marchand de case et d’apprendre à 
manipuler la monnaie. 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Association Avenir de Cardonnette

APERB

Les 26 membres de l’Association Avenir de Cardonnette se joignent 
à moi pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Que 2021 
vous garde en bonne santé ainsi que vos proches, qu’elle vous 
apporte bonheur et réussite.

2020 aura été une année bien triste qui n’a pas permis à l’AAC 
d’organiser les manifestations prévues.

Malgré cela, notre village a brillé pendant les fêtes de Noël, grâce 
à l’investissement des habitants de Cardonnette qui ont participé 
au concours « Maisons Illuminées ». 
France 3 Picardie s’est déplacée dans notre  
village pour réaliser un reportage, diffusé 
le samedi 19 décembre à 19h et rediffusé le  
lendemain au journal national de 13h. 
Vous avez d’ailleurs pu constater qu’un 
grand nombre de voitures ont circulé après 
la diffusion de ce reportage et ce pendant  
plusieurs jours. 

Les 10 plus belles maisons ont été récompensées. C’est la maison 
d’Eugène Gallet qui a remporté le 1er prix. 

66 maisons ont été joliment décorées et illuminées. 
Encore BRAVO à tous et bien sûr nous ferons encore mieux l’an 
prochain.

Que dire de 2021 ? 
D’ores et déjà, l’assemblée générale qui se tient en janvier, ouverte 
aux habitants de Cardonnette, se déroulera à huit clos. Seul le 
bureau se réunira.
Mais nous espérons ensuite, de tout cœur, pouvoir organiser toutes 
les manifestations habituelles, ainsi que d’autres…
La 2ème manifestation qui vient ensuite, est le rammassage des œufs 
de Pâques. Activité en extérieur organisée sur le terrain de foot. Elle 
aura lieu le lundi 5 avril prochain.
Et très vite arrivera notre traditionnelle réderie du 1er mai, suivie du 
feu de Saint Jean où nous serons très heureux de tous nous retrouver.
Prenez soin de vous et à très bientôt…

Philippe CONTE, président de l’AAC

Club des Aînés de Cardonnette
2020 a été une année sans réunion ni manifestation pour les raisons 
que vous connaissez tous.
 
Le repas annuel du 10 décembre n’ayant pas eu lieu, le bureau a 
décidé d’offrir des colis à tous les adhérents : Daniel et Alain Varlet 
ont effectué la distribution mi-décembre .
 
Par ailleurs, l’assemblée générale qui était prévue le 14 janvier est 
reportée à une date ultérieure.
 
Espérant des jours meilleurs , nous souhaitons à toute la population 
nos meilleurs voeux pour 2021.

Daniel Huret

Médiathèque
La médiathèque s’adapte aux contraintes actuelles. Suite à l’annonce 
du nouveau couvre-feu, la fermeture des portes de la médiathèque 
est avancée à 17h30. 

L’ouverture spéciale prévue dans le 
cadre des Nuits de la lecture, ainsi 
que l’animation «Secret de soupe»  
initialement prévue les 22 et 23 janvier, 
sont annulées et reportées à une date 
ultérieure. 

La médiathèque vous propose une 
exposition d’aquarelles réalisées 
par Marie Sénécat.

Dans le cadre de leur projet européen Erasmus+, les élèves 
du collège les coudriers lancent une grande opération de  
récupération des stylos usagés ou dont nous ne voulons plus. 

Grâce à cette action, ils souhaitent agir pour l’environnement 
mais aussi soutenir l’association « les clowns de l’espoir » qui 
aident les enfants hospitalisés dans les Hauts de France. 

Les habitants peuvent déposer leurs stylos à la mairie et à la 
médiathèque.
Alors, à vos stylos !

Marie-Ange Marmillon

RECYCLONS LES STYLOS !
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INFOS PRATIQUES

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

Tarif unitaire Trans 80 : 1€
Tarif unitaire Ametis : 1,40€
Abonnement, jeunes, séniors : Tarifs réduits et offres multiples

Le transport par le réseau Ametis se fait sur réservation uniquement jusqu’à 1 heure avant l’horaire de départ choisi :
• par téléphone au 09 70 82 07 22 (prix d’un appel local)
• en ligne : ametis.fr/services/mes-outils/reservation-resago-66/
Une fois la réservation effectuée, il vous suffit de vous rendre à l’arrêt de montée 5 min avant l’horaire indiqué sur la fiche horaire.
Le transport à la demande est effectué par de petits véhicules.

Transports en bus Cardonnette-Amiens
 Période scolaire LMmJVS LMmJVS LMmJV LMmJVS LMmJVS LMmJVS  
 Trans 80 Trans 80 Ametis Trans 80 Ametis Trans 80
 Cardonnette - Place de l’église 7:11 9:28 10:01 13:35 14:20 15:04  
 Amiens - Gare 7:30 9:45 10:20 13:55 14:30 15:24  

 Période scolaire LMmJVS LMmJVS LMmJV LMmJVS LMmJVS LMmJVS  
 Trans 80 Trans 80 Ametis Trans 80 Ametis Trans 80
 Amiens - Gare routière 12:10 12:30 13:00 17:30 18:00 18:35  
 Cardonnette - Place de l’église 12:25 12:45 13:19 17:47 18:10 18:52  

 Petites vacances LMmJVS LMmJVS  LMmJVS  LMmJVS  
 Trans 80 Trans 80  Trans 80  Trans 80
 Cardonnette - Place de l’église 7:27 9:28  14:05  15:04  
 Amiens - Gare routière 7:45 9:45  14:25  15:24  

 Petites vacances LMmJVS   LMmJVS  LMmJVS  
 Trans 80   Trans 80  Trans 80
 Amiens - Gare routière 12:10   17:30  18:10  
 Cardonnette - Place de l’église 12:24   17:47  18:27 


