
DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

Sommaire Le mot du Maire

1

Avril/Mai/Juin 2021

Vie municipale  p.2
• Retour en images 
• État civil

Vie scolaire p.4
• APERB 
• RPC de Beauvoir / SISCO

Vie culturelle p.4
• La médiathèque

Vie associative et sportive p.5
• AAC 

Bloc-notes p.5

Infos pratiques p.6

Chères Cardonnettoises, chers Cardonnettois, 

Au fil des pages du Chardonneret, vous constaterez que malgré les restrictions liées 
au contexte sanitaire, Cardonnette demeure plus que jamais active et dynamique.
Vous pourrez y découvrir la mobilisation intacte des acteurs de la vie communale 
pour s’adapter à la situation, proposer de nouvelles initiatives et préparer la  
réouverture des équipements.

Vous avez très certainement remarqué les travaux effectués par la commission 
« cadre de vie », les plantations de haies, la remise en état des bancs et les  
plantations de fleurs et de rosiers. Ces touches de couleur rappellent l’ADN de notre 
village Cardonnette, un village gai, vivant, où les habitants aiment s’y promener, 
se retrouver dans un cadre agréable. 
Comme vous tous, j’espère que nous partagerons ensemble et très prochainement 
de nouveau ces moments conviviaux qui nous manquent tant. La commission  
animation, l’équipe de la médiathèque et les associations se tiennent prêtes. 
Certains événements programmés ce printemps sont décalés comme les  
Safra’Numériques initialement prévus en mars et repoussés à l’automne de cette 
année, mais d’autres sont maintenus comme la conférence-concert autour du jazz 
d’Etienne Bouyer prévue le 6 juin, ou le « Live entre les Livres » début Juillet. La 
restauration de la statuette de la Sainte Catherine est sur le point d’être terminée 
et une présentation du travail effectué sera organisée le 12 mai si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Dans ce nouveau numéro, vous retrouverez aussi différentes photos des travaux 
effectués par les services d’Amiens Métropole comme, la mise à disposition de 
nouveaux bancs sur la place de l’église, la pose d’un éclairage LED sur le terrain 
de football ou encore un sondage de sol rue d’Ile de France afin de mettre fin aux 
inondations récurrentes de la chaussée lors d’orages. L’occasion pour moi de vous 
rappeler les missions effectuées par le service Eau et Assainissement d’Amiens 
Métropole sur notre commune en une année.
En 2020, suite aux interventions sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement, 
c’est 3 818 mètres linéaires de curage effectués pour extraire plus de 32 tonnes 
de boues. C’est aussi 11 réparations de fuites sur le réseau d’eau potable,  
8 remplacements de tampons et des interventions très régulières de maintenance 
sur les deux postes de refoulements rues de Bourgogne et d’Anjou. Ce dernier 
sera modernisé cette année, nécessitant un investissement supérieur à 20 000 euros 
pour Amiens Métropole. 

A travers les initiatives personnelles ou collectives ou encore les projets votés par 
le conseil municipal, Cardonnette se réinvente et se projette vers le futur.

Je vous souhaite une 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

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
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ÉTAT CIVIL

RETOUR EN IMAGES

Décès
• le 23 décembre 2020, Claude Fossé
• le 24 mars 2021, Francis Barre 

Naissance
• le 24 octobre 2020, Léane Fossé
• le 7 janvier 2021, Alice Georges

Le lundi 2 mars, 450 plants octroyés par la fédération nationale des 
chasseurs, dans le cadre du Projet Ekosentia pour les chemins  
ruraux et la biodiversité, ont été répartis en 2 haies, une chemin 
de terre à gauche en haut de la cavée, et l’autre, chemin du prêtre 
proche du cimetière.

Les bancs de la place du village ont été changés par Amiens  
Métropole, et les autres bancs ainsi que les poubelles du village 
ont été remis en beauté par la commission cadre de vie.

Cette année, le traditionnel repas des aînés a été remplacé par une 
planche apéritive livrée à domicile. 

Remise en état de la route de Poulainville

Fleurissement : ici, plantation de rosiers rue d’Ile de France

Désherbage  
par M. Dumesnil,  
agent territorial  
remplaçant

Enfouissement  
de la ligne électrique 
et changement  
de l’éclairage  
plus performant en LED 
au stade de footballSondage de sol rue d’Ile de France
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Les opérations «pizza» et «chocolat de Pâques» organisées cet hiver 
par l’APERB ont remporté un vif succès grâce à votre participation. 
Le mois prochain, nous vous proposerons de participer au jeu des 
grilles de la fête des mères.

Nous travaillons également sur l’organisation d’un spectacle pour 
les enfants en juin. La traditionnelle kermesse ne pourra pas avoir 
lieu, mais il était important pour tout le monde, et en premier lieu pour 
les enfants, que l’année puisse se terminer sur une note agréable.

Agnès Havet

Le RPC de Beauvoir vit aussi au rythme 
de l’évolution de la crise sanitaire et 
s’adapte régulièrement aux protocoles 
sanitaires en vigueur.
Une opération de dépistage du 
COVID19 par tests salivaires, lancée 
par l’Éducation nationale, a eu lieu le 
lundi 15 mars 2021 en présence du 
Recteur de l’Académie, pour l’ensemble 
des 181 élèves de l’école (avec accord 
des responsables légaux) et les adultes 
encadrants. 

Durant la semaine « d’école à la maison » qui a précédé les vacances 
scolaires d’Avril, l’école est restée ouverte pour accueillir des enfants 
de personnels prioritaires.

Nous remercions l’équipe enseignante volontaire ainsi que les 
agents du SISCO pour leur encadrement. 

VIE SCOLAIRE VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Ne pouvant organiser le ramassage des 
œufs de Pâques sur le terrain de foot, 
l’Association Avenir de Cardonnette a été 
de porte en porte déposer pour chaque 
enfant de 2 à 10 ans, un sac de chocolats. 

Quarante-neuf enfants étaient ravis 
de la visite de l’AAC. Leurs sourires et 
remerciements sont aussi pour vous.

La période n’est pas propice au maintien de la traditionnelle réderie 
du 1er mai, le « Feu de la Saint Jean » semble compromis, mais l’AAC 
organise un Concours Maisons Fleuries. Un tract vous a été distribué : 
le jury passera en mai et en septembre. 

J’espère que nous pourrons organiser une manifestation en juillet ou 
en août, pour tous nous retrouver.

D’ici là portez-vous bien et soyez prudents.

Amicalement
Philippe

Association Avenir de CardonnetteAPERB RPC de Bea� oir/SISCO

VIE CULTURELLE

La médiathèque vous ouvre ses portes tous les lundis, mercredis 
et samedis, y compris pendant les vacances d’avril. 
Vous avez pu y découvrir dernièrement l’exposition d’aquarelles 
de Marie Sénécat. 

L’équipe de la médiathèque est mobilisée pour planifier les 
animations à venir. La programmation se construit au gré des 
contraintes sanitaires. Ainsi, le Printemps de Poètes et les Nuits 
de la lecture ont été annulés, les Safra’Numériques prévus en mars 
sont reportés en octobre. 

En juin, nous espérons pouvoir accueillir Etienne Bouyer pour une 
conférence-concert autour du Jazz (déjà reportée 2 fois), et début 
juillet un atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO) est prévu 
dans le cadre du festival « Live entre les Livres ». 

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

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

BLOC-NOTES

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
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

À TABLE !

Journée d’accueil de loisir
Suite à une rencontre avec Mme Christelle Hiver, présidente de la Communauté de Commune
du Territoire Nord Picardie (CCTNP), il a été convenu que les enfants de Cardonnette 
bénéfi cieront dorénavant du tarif préférentiel réservé jusqu’alors aux enfants de la CCTNP 
pour les journées d’accueil de loisir. 
Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial (voir tableau ci-dessous ; www.cctnp.fr)

Asperges vertes rôties, copea�  de tomme de chèvre, 
tahina de Sésame & œuf mollet

Recette proposée par Nicolas, habitant de Cardonnette

Déroulé de la recette :
-  Éplucher délicatement les asperges, les saler au sel fi n et les rôtir dans une poêle antiadhésive avec un fi let d’huile d’olive à feu moyen 

durant environ 5 minutes.
-  Cuire les œufs façon mollet, départ eau bouillante durant 4 min, les refroidir immédiatement et les écaler.
-  Réaliser les copeaux de tomme à l’aide d’un épluche légumes et réserver.
-  Hacher fi nement la 1/2 botte de coriandre et paner les asperges rôties avec.
-   Dans une assiette, déposer la pâte de Sésame/tahina au centre, ajouter les asperges rôties et panées aux herbes dessus.

Placer l’œuf mollet sur le côté et parsemer de fl eur de sel, ajouter harmonieusement les copeaux de tomme de chèvre sur les asperges et 
déguster !

Juste avant la dégustation avec la pointe d’un couteau inciser l’œuf pour laisser entrevoir le jaune coulant pour plus de gourmandise...

INFORMATION/RAPPEL
C’est au printemps que le frelon asiatique 
fonde de nouvelles colonies. 
Cardonnette en a déjà hébergé quelques-
unes ces dernières années. C’est le 
moment d’être vigilant.
Nous vous rappelons que la municipalité 
prend en charge la destruction des nids 
de frelons.

Valeur quotient familial  0 € - 649 € 650 € - 999 € 1 000 €
    et plus

 Résidents CCTNP 6 € 7 € 8 €
 et Cardonnette 

 Extérieurs CCTNP 12 € 14 € 16 €

Repas cantine  3,50 € 3,50 € 3,50 €

Journée accueil 
de loisir 
(1 mercredi)
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Ingrédients pour 4 personnes :
Asperges vertes : 2 bottes

Tomme de chèvre : 100gr
Œuf de ferme : 4 pièces

Pâte de sesame ou tahina : 4 c à soupe 
(disponible en magasin bio)

Huile d’olive : 5cl
Fleur de sel/moulin à poivre

1/2 botte de coriandre


