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Chères Cardonnettoises, Chers Cardonnettois,

L’amélioration de la situation sanitaire nous permet enfin de reprendre une vie 
normale. Il est bon de revoir un village animé, des enfants à l’arrêt de bus, des 
jardiniers à la benne à déchets verts, des spectateurs le dimanche au stade de 
football, des promeneurs, des habitants entreprendre des projets, voyager, recevoir 
de la famille… 

Les enfants de la commune ont retrouvé le chemin de l’école pour partager des 
moments complices avec leurs enseignants et jouer avec leurs camarades dans 
la cour de récréation.

Les membres de nos trois associations se réunissent de nouveau pour animer 
avec dynamisme et passion notre village.

D’autres habitants ont organisé pour la première fois une fête des voisins.

Vous êtes nombreux à louer la salle des fêtes pour organiser un événement familial 
qui avait parfois été reporté.

Les exemples ne manquent pas pour illustrer le plaisir que nous avons tous à 
nous rencontrer et je tiens à féliciter tous les habitants qui par leur engagement 
favorisent le mieux vivre ensemble qui caractérise si bien notre commune. Cette 
crise nous a marqué mais Cardonnette n’a pas perdu son âme !

Dans ce numéro du Chardonneret, vous retrouverez quelques photos des  
manifestations qui viennent de se dérouler mais aussi un agenda des animations à 
venir. Elles sont nombreuses, gratuites et doivent profiter à un maximum d’entre nous. 

Je profite aussi de cet édito pour féliciter les employés municipaux et les membres 
de la commission fleurissement qui ont œuvré tout l’été pour faire de Cardonnette, 
un village entretenu et fleuri.

Enfin, durant ces derniers mois, certains d’entre vous sont venus s’installer dans 
notre commune ou ont agrandi leur famille avec l’arrivée d’un enfant. Si vous êtes 
dans un de ces cas, je vous invite à passer en mairie afin de vous faire connaître.

Je vous souhaite une 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

Octobre
• 10/10  15 h  Bray S/somme / ACF Cardonnette
• 17/10  15 h  Ribemont 2 / ACF Cardonnette 
• 17/10  APERB > Vente de viennoiseries 
• 24/10  15 h ACF Cardonnette / Domart S/Luce
• 31/10  14 h 30  ACF Cardonnette / Le Hamel 2 

Novembre
07/11  14 h 30  Cerisy 2 / ACF Cardonnette
11/11  11 h  Cérémonie du 11 novembre 
20/11  AAC > Soirée Beaujolais (sur inscription)
21/11  14 h 30 ACF Cardonnette / Allonville

Décembre
• 05/12  14 h 30  Plessier 2 / ACF Cardonnette 
• 11/12   10 h 30 > Arbre de Noël des aînés  

Conte par Jean-Marie François suivi  d’un apéro et remise 
des colis 

• 11/12  17 h  > Arbre de Noël des enfants  de Cardonnette  
• 16/12  Ramassage des encombrants 
• 17/12 au 10/01 APERB > Grilles de Noël
• ?? AAC > Cinéma des enfants 

Retrouvez les animations de la médiathèque de Cardonnette  
en dernière page.

Mariages 
le 28 août : Sandra Beaucourt et Fabrice Dias

AGENDA

Remise en beauté des parterres autour du rond-point

Fête du village, le 19 septembre

Le planning des actions a été établi pour l’année. Nous espérons 
tous pouvoir finir en Juin avec une  kermesse pour les enfants. 

Nous comptons sur votre fidèle participation afin de continuer à 
faire vivre cette belle association. 

Bel automne à tous et à bientôt.
L’APERB. 

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Bonjour à toutes et à tous,

L’APERB a fait sa rentrée avec son Assemblée Générale. Il n’y a pas 
eu de nouveau candidat au poste de président, Mme Havet Agnès 
conserve donc encore ce poste pour cette année, en espérant 
qu’une relève sera prochainement possible. 
Mme Thomas Julie prend le poste de secrétaire en plus de celui de 
gestionnaire de la page Facebook. Mr Maciejewski Sylvain garde 
son poste de trésorier. 
Un don va être réalisé à la coopérative scolaire lors du premier 
conseil d’école. 

Le programme des actions commence avec la vente de viennoiseries 
qui est actuellement en cours. L’association compte 36 bénévoles. 
16 d’entre eux ont répondu présent pour distribuer les bons de  
commande dans les 4 villages du RPC, accompagnés de leurs enfants, 
s’amusant à jouer aux petits facteurs ! Merci à eux. 

Les viennoiseries seront livrées à domicile le dimanche 17 octobre 
2021. 

VIE SCOLAIRE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Le RPC de Beauvoir a accueilli Madame PROST, la nouvelle directrice 
et de nouvelles enseignantes.
Le 1er Conseil d’École aura lieu le 19 octobre à 18 heures.

RPC de Beauvoir/SISCO

APERB 

PROGRAMME DES ACTIONS 2021/2022
(dans le respect des gestes barrières)

MARS
Opération pizza : 

du 7 au 27 mars

AVRIL
Opération  

vente de chocolats : 8

SEPTEMBRE
Goûter de rentrée : annulé

Assemblée générale : 17

OCTOBRE
Vente de viennoiseries : 17

DÉCEMBRE/JANVIER
Grilles de Noël : du 17 décembre au 10 janvier

MAI/JUIN
Grilles de la Fête des Mères : 27

Kermesse et repas dansant : 24

Club des Aînés de Cardonnette
Bonjour à tous, 

Les rendez-vous du jeudi ont repris le 7 octobre en respectant les 
normes sanitaires (Pass obligatoire), dans la salle des Associations.
Les adhérents ont été contactés. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Daniel Huret



DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

4 5

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Cette année le challenge « Laurent Marfaux » a encore établi un 
record avec la plus jeune joueuse de 3 ans et notre aîné de 87 ans.

La sortie Marche Nordique a eu lieu le dimanche 3 octobre.  
Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de réunir les  
20 personnes inscrites.

La prochaine activité proposée par l’AAC aura lieu le samedi 20 
novembre à 19h à la salle des fêtes. Nous vous proposerons de 
fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Un tract sera diffusé vers 
la mi-octobre.

Nous terminerons cette année 2021 par la sortie pour les enfants au 
cinéma Gaumont et bien sûr nous aurons notre concours « Maisons 
illuminées ».

Après plus d’un an, tous les membres de l’association se joignent à 
moi pour vous signifier notre plaisir à vous retrouver.

Philippe CONTE
Président de l’AAC

L’AAC a enfin pu se réunir et proposer des activités aux cardonnettois 
dès cette rentrée de septembre. 

Le mardi 14 septembre, l’activité Zumba a repris. Près d’une vingtaine 
de personnes ont retrouvé Julie, notre animatrice, sur le terrain de 
foot pour cette première séance.

Le concours de pétanque s’est déroulé le samedi 18 septembre de 
13h à 19h30 sous un soleil radieux.
Le record de 44 inscrits établi en 2020 a été dépassé, puisque nous 
avons enregistré 66 participants. 16 pistes ont dû être installées et 
la capacité de la place a été atteinte. 

Il faudra peut-être limiter le nombre de participants l’année prochaine 
si notre tournoi continue à avoir autant de succès.
5 coupes ont été attribuées. Les trois premiers du classement général, la  
meilleure équipe féminine et la meilleure équipe enfants.

Association Avenir de Cardonnette

66 participants et chaque participant s’est vu remettre un lot

La Zumba c’est tous les mardis à 19h

8 courageux pour une ballade humide autour de Cardonnette

Ça se mesure Dans la joie et la bonne humeur

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

L’ACF Cardonnette
Retour à la compétition
Pas de pause à l’ACF Cardonnette ! Tout l’été, les entraînements et 
les rassemblements se sont succédés au stade. Après plusieurs 
mois de restriction et de coupure, le groupe s’est vite reformé et 
l’ambiance est vite revenue… Peu de départs tandis que plusieurs 
joueurs revenaient dans l’équipe. Les premiers matchs amicaux ont 
repris et, enfin, le début de saison s’est fait à la fin du mois d’août. 

Pour son premier match de reprise officielle, Cardonnette accueillait 
le 29 août l’équipe d’Amiens AF, une division au-dessus, lors du 
premier tour de coupe de France. Même si l’équipe adverse évoluait 
une division au dessus, les Cardonnettois ont réalisé un excellent 
match. Pendant une cinquantaine de minutes, ils ont fait jeu égal 
avec leurs adversaires qui n’attendaient pas autant de résistance, 
avant de finalement s’incliner sur un score de 2-0. Ainsi éliminée, 
l’équipe de Cardonnette devait enchaîner la semaine suivante sur 
la Coupe de Somme. Un premier tour une nouvelle fois corsé pour 
les Cardonnettois qui recevaient l’US Ham, une équipe évoluant 
trois échelons au-dessus de l’ACF. Un non-match qui s’est payé 
cash face à une équipe rodée et efficace sur le score finale de 6 à 0.  

Le ciel aurait pu vite s’assombrir pour les joueurs de l’ACF suite à la 
malchance aux tirages au sort des coupes et aux deux premières 
défaites de la saison. Malgré cela, l’équipe est restée soudée,  
motivée et très ambitieuse, l’objectif principal de la saison restant 
la victoire en championnat.

Début de championnat
Pour la première journée de championnat (D5), l’équipe de  
Cardonnette se déplaçait sur la pelouse d’Englebelmer. La rencontre 
était bien gérée par des Cardonnettois peu mis en danger par une 
équipe adverse qui balançait beaucoup… jusqu’à 10 minutes de la 
fin où Englebelmer est parvenu à égaliser sur une erreur défensive, 
puis à mener au score. L’ACF se projeta en nombre pour essayer 
d’égaliser mais les adversaires en profitèrent pour tuer le match 
en contre et s’imposèrent finalement 4 à 2. Une défaite frustrante 
pour l’ACF qui maîtrisait son sujet et qui a laissé filer la rencontre 
sur des petits détails.   

Pour la deuxième journée de championnat, les Cardonnettois 
recevaient le dimanche 26 septembre les joueurs de Méricourt, 
vainqueurs lors de leur premier match. La rencontre se solda par 
une victoire facile de 8 à 0 face à une équipe incomplète. Néanmoins, 
cette première victoire avait le mérite de lancer, enfin, la saison de 
l’ACF.  Dimanche 3 octobre, l’équipe de Cardonnette devait recevoir 
l’équipe de Candas pour le premier tour de challenge D5 mais les 
adversaires ont finalement déclaré forfait quelques jours avant la 
rencontre, trop peu nombreux. 

Nouveau sponsoring 
Samedi 25 septembre, les joueurs de Cardonnette étaient rassemblés 
à l’occasion du début de saison. C’est lors de cette soirée que le 
nouveau maillot de l’équipe a été présenté. En effet, le restaurant 
le Corso, situé près de la tour Perret à Amiens, s’est engagé auprès 
du club et a signé un partenariat pour cette saison 2021-2022. Cela 
a été l’occasion pour les joueurs, réunis avec leurs proches, de 
partager un bon moment ensemble, loin des terrains. De l’ambiance 
et de la bonne humeur ! 

Une nouvelle fois, nous vous encourageons à nous suivre sur notre 
page Facebook : « ACF Cardonnette Supporters ». Vous pouvez  
également retrouver toutes les informations et les comptes rendus 
des matchs sur notre site officiel : http://acf-cardonnette.footeo.com/

Au plaisir de vous voir très vite sur les bords du terrain ! 

Les joueurs et dirigeants de l’ACF CARDONNETTE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

CALENDRIER DES MATCHS À VENIR :

• Dimanche 10 octobre : Bray S/Somme vs. ACF Cardonnette
• Dimanche 17 octobre : Ribemont 2 vs. ACF Cardonnette 
• Dimanche 24 octobre : ACF Cardonnette vs. Domart S/Luce
• Dimanche 31 octobre : ACF Cardonnette vs. Le Hamel 2
• Dimanche 07 novembre : Cerisy 2 vs. ACF Cardonnette 
• Dimanche 21 novembre : ACF Cardonnette vs. Allonville
• Dimanche 5 décembre : Plessier 2 vs. ACF Cardonnette 

En haut, de gauche à droite : Valentin, Skander, Quentin, Alexandre, Louis-Victor, 
Robin, Said, Alexis, Fabien.
En bas, de gauche à droite : Tom, Timothée, Alexandre, Hicham, Nasser, Antoine.



 Période scolaire LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS 
 Trans 80 Trans 80 Ametis Ametis Ametis Trans 80 Ametis Trans 80 Ametis
   RESAGO 66 RESAGO 66 RESAGO 66  RESAGO 66  RESAGO 66
 Cardonnette  7:11 9:28 10:01 11:01  13:35 14:11 15:04 15:11
 Amiens - Gare 7:30 9:45 10:20 11:20  13:55 14:30 15:24 15:30

Période scolaire LMmJVS LMmJVS LMmJV LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS 
 Amiens -Gare 12:10 12:30 13:00 14:00 16:00 17:30 18:00 18:35  
 Cardonnette  12:25 12:45 13:19 14:19 16:19 17:47 18:19 18:52  

 Petites vacances LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS 
 Cardonnette  7:27 9:28 10:01 11:01  14:05 14:11 15:04 15:11
 Amiens - Gare 7:45 9:45 10:20 11:20  14:25 14:30 15:24 15:30

 Petites vacances LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS 
 Amiens - Gare 12:10  13:00 14:00 16:00 17:30 18:00 18:10  
 Cardonnette  12:24  13:19 14:19 16:19 17:47 18:19 18:27  
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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

VIE CULTURELLE infoS pratiques

La médiathèque
La médiathèque continue à vous ouvrir ses portes : 
> les lundis, de 17 h à 19 h
> les mercredis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
> les samedis, de 9 h à 12 h 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite, avec votre masque, et 
emprunter les nouveautés de la rentrée.  

De nouveau, nous invitons les enfants à ramener leur citrouille
décorée avant le samedi 23 octobre, pour l’exposer à la 
médiathèque. Tous les participants seront récompensés !

Pensez aussi à vous inscrire dès à présent aux ateliers proposés
par téléphone au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture ou par 
e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr  

L’atelier proposé par les Safra’Numériques sera le stylo 3D, 
devenu en quelques mois un outil incontournable. 
Innovant, il permet de dessiner, écrire et réaliser des maquettes 
sur feuille ou dans les airs ! A la manière d’une imprimante 3D, il 
fonctionne par la superposition de couches de matières. 
Un atelier de 45 minutes qui allie technologie et do it yourself. 
Le vendredi 22 octobre, il sera accessible pour les scolaires du 
RPC de Beauvoir et le samedi 23 octobre à tout public de 9h à 18h . 

Vous trouverez le programme des autres animations à la fi n de ce 
Chardonneret. 

Pour votre information, la médiathèque sera fermée au public du
 2 au 6 novembre pour les vacances d’automne ; seul l’atelier prévu 
le 6 novembre aura lieu.  

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

Arbre de Noël pour les enfants 
Un spectacle de la Compagnie Préfabriquée intitulé “Okilélé” 
aura lieu le samedi 11 décembre prochain à 17h.

Un jouet sera remis aux enfants de moins de 11 ans présents 
ou excusés.

Pour les nouveaux habitants, pensez à les inscrire avant 
le 29 octobre à la mairie, aux heures d’ouverture, afi n que le Père 
Noël ne les oublie pas.

Le RESAGO (Transport à la demande Ametis) s’adapte et de 
nouveaux horaires sont en place depuis le 30 août afi n de faciliter 
vos déplacements pour Amiens :  
+ simple : un trajet direct pour le centre-ville d’Amiens
+ pratique : 4 allers-retours par jour, du lundi au samedi 

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

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPLACER AVEC RESAGO ?
Rien de plus simple : Ametis passe vous chercher, 
il vous suffi t juste de réserver jusqu’à 1h avant 
l’horaire de départ choisi ! 

Pour réserver, c’est simple :
1.  Rendez-vous sur www.ametis.fr et créez votre 

compte ou connectez-vous sur votre compte.
2.  Sélectionnez vos arrêts de départ et d’arrivée, 

la date et les horaires souhaités.
3.  Indiquez le nombre de passagers 

pour ce trajet.
4. Choisissez votre trajet et validez.
5. Votre trajet est réservé !  

Voyagez en toute tranquilité
>  Vous recevez un email de confi rmation de votre ou vos trajets 

réservés.
>  Nous vous tenons informé : vous recevez un sms de confi rmation 

30 min et 10 min avant l’arrivée de votre véhicule.
>  Vous disposez des informations détaillées de votre course : le 

nom du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Toutes les infos sur le site internet : ametis.fr
ALLOAMETIS : 0970 82 07 22

Transports en bus Cardonnette-Amiens

il vous suffi t juste de réserver jusqu’à 1h avant 
l’horaire de départ choisi ! 

Pour réserver
1.  

2.  

3.  

4.
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Octobre

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

20
ATELIER DES SAVANTS FOUS : 

ROBOTIQUE POUR LES 9-14 ANS
À 14h - Durée : 1h30

Apprendre à coder de manière ludique  
via la robotique ! 

Viens construire ta propre voiture autonome 
et la diriger via un programme informatique 

que tu développeras  
sous Scratch.

6
INSTANTS DOUX 

par l’association Trema/Barbara Eliask  
POUR LES 18 MOIS/3 ANS
À 10h et 11h - Durée : 45 min

Le point de départ de cette performance est 
inspiré de l’album illustré «Nour, le moment 

venu» de Mélanie Rutten.  
En effet, Nour aime les instants doux et pour 

les garder plus longtemps près d’elle,  
elle les note sur son petit carnet. 

C’est un mélange harmonieux de poésie,  
de danse et de musique que nous offre  

le trio d’artistes.

1
HOTEL À INSECTES  

par l’association «et Après» 
POUR LES 7/12 ANS

À 14h - Durée : 2h
Cet atelier a pour objectif de découvrir le but 

des insectes auxiliaires du jardin.
Chaque participant repartira avec son petit 

hôtel à insectes !

22 &23
SAFRA NUMÉRIQUES :  

ATELIER STYLO 3D 
À PARTIR DE 7 ANS

Durée : 45 min 
Le 22 : 2 ateliers, à 17h et 18h

Le 23 : de 9h à 18h, 1 atelier/heure
Le stylo 3D permet de dessiner, écrire 
et réaliser des maquettes sur feuille  

ou dans les airs !  
A la manière d’une imprimante 3D, il fonctionne 
par la superposition de couches de matières. 

Un atelier qui allie technologie et do it yourself.

17
ATELIER DES SAVANTS FOUS : 

CHIM’QUI RIT
À 14h - Durée : 1h30

Viens jouer les petits savants  
et te familiariser avec les produits chimiques, 

leurs réactions et leurs dangers.  

L’atelier se compose  
de réactions chimiques amusantes.

4
ATELIER SOUPE 

À PARTIR DE 6 ANS
À 10h - Durée : 2h

Marie te propose de venir passer  
un chouette moment  

à cuisiner une soupe issue de son ouvrage 
«Secrets de soupes».  

 
Une dégustation avec les parents  

aura lieu vers 11h30.

26
LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN

À partir de 19h jusque 23h

23
RETOUR DES CITROUILLES 

Décore ta citrouille et viens l’exposer  
à la médiathèque.

Tous les participants seront récompensés.

20
ATELIERS ZOO HORS DES MURS 

Ces animations sont encadrées 
par le Zoo d’Amiens

« PLUMES, POILS OU ÉCAILLES ? » (3-6 ANS) 
À 9h30 - Durée : 1h 

Oiseaux ? Mammifères ? Animaux à écailles ? 
Apprends à identifier les différentes familles 

en utilisant tes sens !

ATELIER «  QUI MANGE QUI ? » (7-12 ANS)  
À 10h30  - Durée : 1h 

Canines, molaires, becs.  
Retrouves qui mange quoi, ou qui ?

CURIOSITÉS (13-77 ANS) 
À 11h30 - Durée : 45 min  

Découvrez les milles et une facettes du zoo 
et des animaux à travers de petits ateliers 

thématiques.

15
ATELIER DES SAVANTS FOUS : 

FIÈVRE INSECTILE
À 14h - Durée : 1h30

Vos enfants apprendront tout sur les insectes 
et les rampants, via des photographies 

et des insectes réels.  
Après avoir participé à cet atelier,  

ils repartiront avec un « insecte » à manger.

Places limitées - Inscription obligatoire par téléphone au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture de la Médiathèque 
ou par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr. 

Les ateliers se dérouleront dans le respect des gestes barrières.


