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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
Marie-Paule Lucas - 2ème adjointe :
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

Chères Cardonnettoises, chers Cardonnettois,
Au nom des membres de l’équipe municipale, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs
pour cette année 2022. Des vœux de santé et bien-être, des vœux de bonheur en famille, des
vœux de réussite dans vos projets professionnels, associatifs ou plus personnels.
Comme l’année dernière, nous n’avons pas le plaisir de nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie de vœux. Nous espérons tous que 2022 soit l’année du retour à la normale tant attendu.
2021 a encore été une année difficile surtout à cause du COVID et ses cortèges de variants.
Pensez à être très vigilant pour vous-même et pour vos proches.
Mais 2021, pour l’équipe municipale a été une année de travail active et dictée par trois axes :
protéger, dynamiser, embellir.
La situation nous a obligé à modifier ou reporter certains événements pour respecter les
obligations sanitaires. Nous n’avons jamais manqué de détermination, ni d’optimisme, ni d’actions.
Il a fallu trouver des alternatives pour maintenir nos échanges avec la population et favoriser
des animations propices à la rencontre des habitants à l’image du repas du 13 juillet, à la fête du
village au mois de septembre ou encore avec les nombreuses animations à la médiathèque. Les
photos de ce numéro du Chardonneret illustrent parfaitement ces propos.
Les associations ont joué un rôle important dans cette dynamique. Merci à tous ceux qui
s’engagent pour les faire vivre. Les manifestations de l’AAC ont rencontré une grande
fréquentation, le club des aînés a repris entre autres ses jeudis après-midi « jeux de cartes »
et que dire de notre club de football qui a brillamment débuté sa saison en enchaînant victoire
sur victoire.
L’équipe municipale s’est aussi attelée à rendre notre village plus beau, plus harmonieux
en travaillant sur le fleurissement, l’ambiance de Noël ou encore en restant très attentif à
l’entretien du village.
En 2021, le transport à la demande Résago d’Amétis a été renforcé. Ce service étant simple
d’utilisation, n’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie.
Enfin, les derniers mois écoulés nous ont permis aussi de finaliser certains dossiers de
subventions pour des projets à venir.
En effet, 2022 verra la construction de nouveaux équipements comme l’atelier communal sur le
terrain du stade dont les travaux débuteront d’ici quelques semaines. A proximité, et pour la fin
de cet été, les enfants de Cardonnette pourront profiter d’un « city stade » et d’un skate-park.
Après avoir installé un nouvel éclairage en 2021 sur le terrain d’entraînement, Amiens Métropole
viendra compléter notre équipement sportif par la pose de pare-ballons.
Enfin, notre école, le RPC de Beauvoir, se dotera d’un nouveau bâtiment pour absorber
l’augmentation du nombre d’élèves.
Nous travaillons d’ores et déjà à la modernisation de notre éclairage public, à l’entretien de notre
patrimoine ou encore à la sécurisation de certaines voiries dans notre commune.
2022 sera aussi marquée par la préparation des travaux pour l’arrivée de la fibre optique dans
notre commune l’année suivante, le recensement de la population, la dématérialisation des
actes d’urbanisme et l’organisation des élections présidentielles en avril et législatives en juin.
N’oubliez de vous inscrire sur les listes électorales si cela n’est pas fait.
Avant de conclure cet édito, je tiens encore à remercier chaleureusement les agents
municipaux pour le travail effectué et les membres du conseil municipal pour leur investissement.
Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2022 pleine d’énergie, de joie et de douceur.
Bonne lecture
Hubert Taufour

Maire de Cardonnette

Impression par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique
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Les Safra’numériques
à la médiathèque

• 18/02 19h AAC> Assemblée Générale

Mars
• 05/03 18h Messe à Cardonnette
• 06/03 14h30 Méricourt l’abbé US /ACF Cardonnette
Le Père Noël est venu
relever son courrier !

• 07/03 au 27/03 APERB > Opérations Pizza
• 13/03 9h30-11h30 AAC Marche Nordique

Cérémonie du 11 novembre

• 13/03 14h30 ACF Cardonnette / Englebelmer
• 17/03 Ramassage des encombrants
• 19/03 9h>12h Hauts-de-France Propres
• 20/03 14h30 ACF Cardonnette / Bray
• 27/03 15h Domart sur la Luce / ACF Cardonnette

Avril
• 03/04 15h ACF Cardonnette / Cerisy
• 08/04 APERB > Opération vente de chocolats
• 8/04 19h AAC > Soirée Alsacienne

Les colis des aînés ont été délivrés à domicile

• 10/04 15h Allonville / ACF Cardonnette
• 10/04 et 24/04 Election Présidentielle
• 18/04 11h AAC > Œufs de Pâques
• 24/04 15h ACF Cardonnette / Plessier 2

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

Des sapins, des décors et des illuminations ont été installés
dans le village pour les fêtes

Permanence Amétis

Le fleurissement de la commune
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Installation des décorations de Noël à la médiathèque

Passage du Père Noël dans la commune
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VIE SCOLAIRE
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APERB
Bonjour à toutes et à tous,
Voici une nouvelle année qui commence avec la poursuite des
actions de l’APERB.
Avant de vous en dire plus, nous vous souhaitons une très bonne
année 2022, avec évidemment une bonne santé !

La première action de l’APERB a été, comme chaque année, la vente
de viennoiseries. Elle a été un grand succès : plus de 1 000 croissants,
pains au chocolat et baguettes ont été vendus. Un grand merci à
notre partenaire « Le fournil de l’écolier », la nouvelle boulangerie
pâtisserie de Rainneville. Les bénévoles de l’APERB ont préparé et
livré toutes ces commandes. Merci à eux.

Lors du premier conseil d’école, un don de 2 200€ a été fait à la
coopérative scolaire. Il va permettre, entre autres, de financer le
traçage dans la cour de récréation de jeux colorés tels que marelle,
escargot, terrain de foot, etc… Ces traçages sont actuellement en
cours.

Les actions se poursuivent en ce début d’année avec notre grille
de tombola de Noël. Les lots seront distribués aux enfants début
janvier, une belle boîte de chocolat. Il est ensuite prévu en mars
notre vente de pizza avec notre partenaire « Authentic Pizza » puis
la vente de chocolat pour Pâques.

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE
Association Avenir de Cardonnette
L’AAC vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Que 2022 vous apporte santé, bonheur et réussite pour vous
et vos proches. 2022, sera aussi une belle année de reprise pour les
activités proposées par l’AAC.
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2022
FÉVRIER
Assemblée Générale : 18

Pour ce dernier trimestre 2021, l’AAC a organisé 3 manifestations :
• La soirée « Beaujolais Nouveau » le samedi 20 novembre qui a
compté 95 personnes, 81 adultes et 14 enfants.

Œufs de Pâques : 18

MAI
42ème réderie : 1
Sortie Zoo Pairi Daiza (Belgique) : 14

Bon début d’année à tous et à bientôt.
Mme Havet pour l’APERB.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
APERB RAINNEVILLE

Le projet d’agrandissement de l’école avec la construction de deux
salles de classe supplémentaires verra le jour en 2022.

Soirée Alsacienne : 8

Marche Nordique : 13

Nous espérons tous pouvoir finir en juin avec une kermesse pour
les enfants et peut être un repas dansant. Tout cela dépendra
évidemment de la situation sanitaire. Croisons les doigts et respectons
les gestes barrières.

RPC de Beauvoir/SISCO

AVRIL

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

Dîner champêtre
et Feu de Saint Jean : 18

Marche Nordique : 4

• La sortie cinéma des enfants au Gaumont qui a réuni 35 personnes,
le dimanche 12 décembre.
Les enfants ont pu voir le dernier dessin animé sorti sur les écrans,
« Encanto, la fantastique famille Madrigal ».
Chaque enfant s’est vu remettre une boite de chocolat avant la séance.
• Et enfin, le traditionnel concours Maisons Illuminées a été
particulièrement réussi avec 53 participants.

Concours de Pétanque : 10

OCTOBRE
Karting ou Balade en baie d’Authie,
à la découverte des phoques : 2
Après-midi Halloween : 29

La commission d’appel d’offres a examiné et délibéré en novembre
2021 sur les propositions des différentes entreprises ayant candidaté
à cet appel d’offres.
Les travaux débuteront en Janvier 2022 pour une petite année.
Cette construction, d’une surface de plancher totale de 193 m2 se
situera au fond de la cour et sera déconnectée de la surface de
l’école actuelle.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Soirée Beaujolais : 19

Cinéma pour les enfants : 11

Club des Aînés de Cardonnette
ELECTIONS 2022
Cette année auront lieu :
• Les élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
• Les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être effectuées jusqu’au :
• 2 mars 2022 (en ligne) et 4 mars 2022 (mairie ou par courrier)
pour les élections présidentielles .
• 6 mai 2022 pour les élections législatives.
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L’Assemblée Générale n’ayant pu avoir lieu à cause de la crise
sanitaire, le Président a tenu une permanence à la salle des
associations ce jeudi 6 janvier pour le paiement des cotisations 2022.

La prochaine manifestation sera l’assemblée générale qui aura
lieu le vendredi 18 février à 19h00 à la salle des associations de la
médiathèque où le programme des activités 2022 sera présenté.
Nous profiterons de cette réunion pour récompenser les gagnants
des concours Maisons Fleuries et Maisons Illuminées, ces derniers
seront contactés.

Les bilans 2020 et 2021 ont été remis à Monsieur le Maire et seront
envoyés aux adhérents qui en feront la demande.
Le président, les membres du bureau et les adhérents vous souhaitent
à tous une meilleure année et surtout une bonne santé.

A bientôt de vous retrouver…
L’AAC

Daniel Huret
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VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

VIE CULTURELLE
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L’ACF dans le bon wagon
à la mi-saison !
L’arrivée de l’hiver et de la pluie ont sonné le glas de cette première
partie de saison rondement menée par l’ACF Cardonnette. Bilan des
courses : une deuxième place en championnat après 8 journées,
une série de 7 victoires en championnat et une qualification pour
les quarts de finale de Challenge D5.

La Médiathèque

la montée, qui est l’objectif, veut être atteinte. Il faudra surfer sur le
bon résultat obtenu lors du derby contre le voisin allonvillois avec
une brillante victoire 5-2 juste avant la trêve.
Vous pouvez retrouver le calendrier complet sur le site officiel
du club : acf-cardonnette.footeo.com ou en suivant le club sur
Facebook à travers son groupe ACF Cardonnette Supporters que
l’on vous invite tous à rejoindre !

L’ACF avait pourtant mal débuté son championnat en s’inclinant
sur la pelouse d’Englebelmer Fr 2, leader actuel du groupe avec un
point d’avance sur les Verts et Noirs. Mais avec un groupe motivé,
de qualité et pas mal de travail, les Cardonnettois ont depuis bien
relevé la tête en enchaînant pas moins de 7 succès de suite (série
en cours) en championnat.
L’ACF peut compter sur une défense solide pour aller chercher
des succès précieux (meilleure défense du championnat avec
8 buts encaissés en autant de matchs, dont 4 dans le seul premier match), mais également sur une attaque prolifique où bon
nombre d’éléments parviennent à trouver le chemin des filets. Les
Cardonnettois ont en effet marqué 32
buts en 8 matchs de championnat, soit
une moyenne de 4 buts/match. Ce sont
d’ailleurs deux habitants du village qui
sont actuellement en tête du classement des buteurs : Antoine Levé avec
12 buts et Morgan Dias avec 5 réalisations.
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De nombreuses activités se sont déroulées à la médiathèque lors
du dernier trimestre et vous avez été nombreux à y participer, nous
vous en remercions !
Des tout-petits ont assisté à la représentation des Instants doux
et les plus grands ont pu participer à divers ateliers proposés : les
savants fous, le zoo hors des murs, l’hôtel des Insectes et le stylo
3D dans le cadre des Safra’numériques.

Les parents ont été invités à déguster la soupe de carottes à la vanille
préparée par leurs enfants lors de l’atelier Soupe du 4 décembre.

La soirée ludothèque a remporté de nouveau un vif succès
auprès des participants fidèles à cette activité. Les plus jeunes ont
également pris plaisir à jouer. Un nouveau rendez vous est fixé au
11 mars.

… et place au travail !
Avant la trêve, l’ACF a pu avoir la chance d’avoir accès aux
installations du terrain de Saint-Vaast-en-Chaussée permettant
d’épargner le terrain d’entraînement du club devenu de plus en plus
difficile avec les conditions climatiques peu clémentes du mois de
novembre, ce qui devrait être encore le cas à la reprise en février…
si les conditions climatiques et sanitaires le permettent.
Après une première partie de saison réussie, les Cardonnettois vont
avoir à cœur de se remettre rapidement au boulot et de rechausser
les crampons pour essayer d’atteindre leurs objectifs et continuer
à enchaîner les bonnes performances. Et on vous attend nombreux
pour les encourager, en vert et contre tous !

Nous remercions le Safran pour avoir
enfin pu assister aux deux spectacles de
Rachid Bouali «Babel» à la médiathèque
et «Le jour où ma mère a rencontré John
wayne» au Safran.
Au cours du prochain trimestre, de nouveaux ateliers vont se mettre
en place sur différents thèmes. N’hésitez pas à vous inscrire dès à
présent par téléphone au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture ou
par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr

Pour cette nouvelle année 2022, les joueurs du Club de Cardonnette
vous présentent leurs meilleurs vœux.

Une reprise attendue…
Ce bon début de championnat devra s’accompagner d’un sérieux
essentiel à la reprise du championnat début mars où les matchs vont
vite s’enchaîner et où l’ACF ne devra laisser aucun point en route si

Du 21 février au 4 mars, soyez nombreux à assister à l’exposition
itinérante «la Préhistoire en Hauts-de-France» autour d’une
vitrine holographique et des panneaux associés «La préhistoire
des chasseurs-cueilleurs en Hauts-de-France», proposée par
l’INRAP. Des films courts, d’autres documents et des livres pour
enfants et adultes seront mis à disposition, ainsi qu’une conférence
avec Jean-Luc Locht le 22 février et avec Gilles Prilaux le
2 mars et d’autres ateliers proposés entre autres par le JASA
(Jardin archéologique de Saint Acheul). Nous vous informerons très
prochainement du programme détaillé.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
ACF Cardonnette Supporters

BLOC-NOTES
Numér� d’urgence

Numér� utiles

• SAMU

15

• Gendarmerie

03 22 93 57 17

• Sapeurs-pompiers

18

• Dépannage Enedis (24h/24 - 7j/7)

09 726 750 80

• Police Secours

17

• Dépannage Gaz de France (24h/24 - 7j/7)

0 800 47 33 33

Le 23 mars, à la salle des fête de Cardonnette, vous pourrez assister
au spectacle de magie interactif «Que du bonheur (avec vos
capteurs)», qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique
commencent à fusionner… dans le cadre des Safra’numériques 2022.

• Service des eaux & assainissements
d’Amiens Métropole

03 22 33 13 13

Vous trouverez le programme des animations à la fin de ce
Chardonneret, ça continue de bouger à la médiathèque !

(Communauté de Villers-Bocage / Picquigny)

• Numéro d’appel d’urgence européen

112

• Numéro d’urgence pour les personnes sourdes
et malentendantes (sms et fax)

• Déchetterie
- Déchetterie Nord : Chemin de Vauvoix
- Déchetterie Est : CAMON - ZAC de la Blanche Tâche Rue Rosa Luxembourg
- Déchetterie Sud : Le Montjoie - Rue de Saint-Fuscien
- Déchetterie Ouest : rue Micheline Ostermeyer
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
• Amétis : Amétis.fr - ALLOAMETIS : 0970 82 07 22
Résago 66 : Ligne Cardonnette-Amiens

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

• CHU Amiens Picardie

03 22 08 80 00

• SOS Médecins (ouvert 24h/24h)

03 22 52 00 00
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N’hésitez pas à nous rendre visite les :
> lundis, de 17h à 19h
> mercredis, de 10h à 12h et de 14h à 18h
> et samedis, de 9h à 12h.
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire.

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook :
Médiathèque de Cardonnette
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AGENDA DES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
JANVIER
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FÉVRIER

29

9

DU 21/02 AU 04/03

ATELIER DES SAVANTS FOUS :
CALLIGRAPHIE
POUR LES 6-12 ANS

ATELIER DES SAVANTS FOUS :
VISION ILLUSION
POUR LES 5-12 ANS

QUINZAINE SUR LA PRÉHISTOIRE
EN HAUTS-DE-FRANCE

À 10h - Durée : 1h30 - 15 places

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places

Viens explorer le monde de la calligraphie
médiévale et comprendre la différence
entre enluminures et lettrine, quelles encres
et quels outils étaient utilisés à cette époque.

Découvre les illusions d’optique et comprends
comment notre cerveau se laisse tromper par
les informations qui lui sont envoyées.

Programme détaillé à venir

Zoom sur la 3D et sur la persistance
rétinienne. Découvre comment jouer
des tours à ton cerveau
et surtout comment «lire à travers les lignes».

Chacun repartira avec un parchemin
d’enleminures et d’écriture confectionné
pendant l’atelier.

MARS

AVRIL

5

11

TAILLE DES ROSIERS
POUR LES ADULTES

LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN
À partir de 19h jusque 23h

À 10h - Durée : 1h30 - 10 places

2
ATELIER DESSIN SUR LES VITRES
POUR LES 6/12 ANS
À 10h - Durée : environ 1h30 - 6 places

Venez apprendre à tailler un rosier.

Viens décorer les vitres de la médiathèque
sur le thème du cirque !

Merci de venir avec un sécateur et des gants.
Un rosier sera offert.
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16
ATELIER DES SAVANTS FOUS : «ALLEZ CREUSE»
POUR LES 5-12 ANS
À 14h - Durée : 1h30 - 15 places
Partons à la découverte des roches, pierres fines, fossiles, soufre, calcaire, granite, marbre…
quelle diversité sur notre planète !
Comment se forment-elles ? Sont-elles toutes composées de la même façon ?
D’où viennent ces couleurs qui en caractérisent certaines ?
Viens expérimenter pour comprendre !

FESTIVAL LES GAZOUILLEURS DE MOTS
THÈME : LE CIRQUE
POUR LES 0-3 ANS
À 10h30 - Durée : 1h
La lecture musicale consiste en des albums
lus et mis en scène par des bibliothécaires,
accompagnées par des musiciens
de la compagnie La Miette.

27

23

BOBO LE CLOWN

SPECTACLE SAFRA’NUMÉRIQUES :
«QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)»

Animé par Circonflexe

POUR LES 3/6 ANS

À partir de 15 ans - À 18 h à la Salle des fêtes Durée : 1 heure
Jauge limitée à 80 spectateurs
50% Magie - 50% Numérique - 100% Futur
Que du bonheur (avec vos capteurs) est
un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain
et le numérique commencent à fusionner.

À 14h - Durée : 1h30 - 10 places
Petite histoire avec de la jonglerie
avec balles et qui fait participer
les enfants.

DU 19 AU 22/04
PERSPECTIVE 2022
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.
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la médiathèque.
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par la Machinerie et l’artiste Kelly Miti
POUR LES 12/25 ANS - 10 places
4 jours d’atelier autour de l’art et la fabrication
numérique portant sur le territoire urbain.
Créer une œuvre collective sensorielle et
connectée en se questionnant sur l’identité
de la ville d’Amiens au travers
de son territoire urbain mais également rural.

