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Chères Cardonnettoises, chers Cardonnettois,

Poursuivre l’amélioration du cadre de vie, favoriser le lien social, soutenir les 
associations, répondre au mieux aux attentes des habitants… Voilà quelques-uns 
des objectifs de la municipalité. 

L’engagement de tous et cette proximité entre nous permettront résolument à la 
commune de demeurer un village dynamique où il fait bon vivre.

Les pages de ce magazine vous en donneront de très beaux exemples à  
commencer par la construction d’un nouvel atelier communal qui permettra à notre 
agent de pouvoir stocker son matériel dans un espace plus fonctionnel. L’ancien 
atelier, devenu très vétuste et exigu, sera démonté et accueillera un nouvel espace 
végétalisé plus attirant.

Avec les problèmes d’approvisionnement en matériau, la construction du city 
stade a pris quelques semaines de retard mais sera achevée à la fin de l’été. Les 
basketteurs, handballeurs, footballeurs, skateurs… pourront profiter d’un espace 
dédié à leurs pratiques.

La vitalité de notre village s’exprime aussi par sa programmation culturelle riche 
portée notamment par l’équipe de la médiathèque, la commission animation, mais 
aussi par d’autres événements organisés par les membres des associations. Tous 
ces acteurs sont animés par l’envie de créer des moments conviviaux où les  
personnes de notre territoire ont plaisir à se retrouver. Bravo à eux !

Je profite de cet édito pour saluer l’arrivée d’une nouvelle association du village 
« Duo Danse » qui proposera dès septembre de la danse en couple aux habitants. 
N’hésitez surtout pas à contacter Mickaël DOGUET, président de Duo Danse pour 
plus de renseignement. 

En ce début du mois de juillet, c’est l’année scolaire qui se termine et pour certains 
le départ en vacances est imminent. Je tiens donc à féliciter tous nos collégiens, 
lycéens ou étudiants qui ont réussi leur examen ou qui ont brillamment fini leur 
année scolaire et avant de rejoindre les plages, n’oubliez pas de prévenir vos  
voisins ainsi que la gendarmerie qui reconduit le dispositif « tranquillité vacances ».
 
Pour finir, ce numéro du Chardonneret vous offre donc un bon aperçu du dynamisme 
de notre commune ainsi que de l’énergie et de l’enthousiasme de ceux qui y 
prennent part. Je vous souhaite donc une très bonne lecture et un très bel été.

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
Marie-Paule Lucas - 2ème adjointe : 
Commission Animation et communication
Mathieu Conte - 3ème adjoint :  
Commission Urbanisme et travaux

LES PERMANENCES DE LA MAIRIE



Commémoration du 8 mai

Repas des Aînés
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ÉTAT CIVIL

RETOUR EN IMAGES

Mariage
• Le 11 juin, Nicolas Gapihan et Gina D’Apolito
• Le 18 juin, Fabien Petit et Mathilde Buisine

Décès
• Le 2 juillet, Jacqueline Leblond 

L’aménagement du patio de la  médiathèque pour cet été  

Mise en place des plantations des prairies fleuries

Repas du 13 juillet

AGENDA

Juillet 
• 13/07 Repas du 13 juillet 

• du 25 juillet au 13 août Fermeture de la Médiathèque

Septembre
• 04/09 AAC : Marche

• 10/09 AAC : Concours de Pétanque sur la place de l’église

• 15/09 Passage des encombrants

• 17 & 18/09 Journées du Patrimoine 

• 17 & 18/09 Week-end de la fête locale 

Une nouvelle aire de sport
C’est vers la fin des années 90 que l’équipe municipale avait décidé 
de créer un espace en enrobés pour que les jeunes du village 
puissent pratiquer le « street hockey » en sécurité plutôt que dans 
les rues de Cardonnette.
Cette plateforme créée au terrain de foot permettait également 
de pratiquer le volley ball et le badminton. Quelques années plus 
tard, c’est le panier de basket de la place du village qui a rejoint  
l’équipement sportif.
Les années ont passé, les jeunes ont grandi et d’autres générations 
ont suivi. Malheureusement, le matériel aussi a vieilli au point 
d’être déposé pour des questions de sécurité.

Le conseil municipal a donc décidé de redonner une nouvelle vie 
à ce site en proposant différentes thématiques sportives. En effet, 
cet été sera installé sur l’ancienne plateforme qui vient d’être 
agrandie et rénovée, un terrain multisport. Sur cette infrastructure, 
vous pourrez pratiquer : le football, le basket, le handball, le volley, 
le badminton. Une table de ping pong sera également à disposition 
à côté de l’enceinte. Quelques semaines après, ce sont 2 modules 
de skate qui prendront également place pour les « Riders ».
Cette opération est subventionnée à hauteur de 80% par la Région 
Hauts de France et le Conseil Départemental de la Somme.

Après l’aire jeux, l’aire de fitness, c’est une nouvelle aire dédiée au 
sport qui vous sera mis à disposition. 
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L’Atelier communal 

Installation d’un composteur  
au cimetière

Le fleurissement  
de la commune













 











Installation d’une passerelle à proximité de la benne à déchets
Une passerelle va être installée sur le parking du cimetière  à 
coté de la benne à déchets verts. Elle permettra aux usagers de  
déverser plus facilement les sacs, containers ou autres  
contenants. Cette passerelle comporte des roulettes, vous pouvez 
donc la déplacer le long de la benne. Il faut au préalable desserrer  
les freins des roulettes et surtout ne pas oublier de remettre les 
freins avant de monter sur la passerelle. 
Il est rappelé aux usagers que seuls les déchets verts sont admis 
dans la benne (pas de sacs plastiques) et les dépôts sauvages sur 
le parking sont interdits.
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VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Association Avenir  
de Cardonnette

Les vacances ont commencé pour certains et l’AAC va aussi se 
mettre un peu au repos pour cet été. Le 2ème trimestre a été un réel 
plaisir pour les membres de l’association de pouvoir vous retrouver 
et enfin de renouer avec nos traditionnelles activités. 

Les 2 grandes manifestations ont enfin pu se dérouler sans aucune 
contrainte ni restriction.
Le 1er mai et la soirée feu de Saint Jean ont battu des records 
d’affluence par rapport aux années antérieures.
Pour ceux qui ont participé à ces événements, l’AAC espère que 
vous avez passé de bons moments et que vous en garderez un bon 
souvenir.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des 
membres de l’AAC sans qui ces animations ne seraient pas possibles. 
Nous comptons actuellement 25 membres.
Il y a encore de la place pour ceux qui souhaitent participer à 
l’animation de leur village. Rejoignez-nous, venez vous amusez 
avec nous !

Philippe CONTE, président de l’AAC

Lundi 18 avril
Le ramassage des œufs de Pâques. Les enfants été ravis, certains 
parents ont parait-il eu une crise de foie !

1er mai
La réderie de Cardonnette et sa traditionnelle « moules-frites » a 
battu tous les records. 70 exposants et 600 repas servis.
180 kilos de moules – 150 kilos de frites – 50 merguez – 50 chipos – 
230 litres de bière et 3 bouteilles d’eau…

25 juin
La soirée « Feu de la Saint Jean ». 146 repas ont été servis,  
Christophe nous avait préparé une Jambalaya.
Une superbe soirée animée par l’excellent groupe RAPPEL, qui nous 
a rajeunis en jouant le répertoire du groupe « Téléphone ».
Les enfants de Cardonnette avait préparé le cabotin qui a été hissé par 
quelques funanbules. La mise à feu du bûcher a été faite vers 22h45.

Mais l’année 2022 est loin d’être terminée. 
Notez déjà dans vos plannings : 

Samedi 10 septembre, Concours de Pétanque
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Enfin, pour clôturer cette fin d’année, les CM2 , futurs collégiens, 
ont présenté à leurs parents et enseignants les chants travaillés 
en chorale cette année. Un joli moment partagé. Des clés usb 
nominatives leur ont été offertes par les élus des communes du 
RPC. L’APERB a offert lors de cet évènement un buffet sucré salé 
et a profité de l’occasion pour remercier et fleurir les enseignantes 
qui  nous quittent : Mme Guhur, Mme Moitrelle et Mme Duprey, 
enseignante des CM2  qui était dans notre école depuis 7 ans et qui 
avait pris la direction de l’école l’an dernier. Nous les remercions et 
leur souhaitons une bonne continuation. 

Nous tenons également à vous informer que le projet de peinture 
au sol dans la cour de l’école est terminé. Marelle, espace foot, 
et autres jeux y ont trouvé leurs places et en couleurs ! Ce projet a 
été financé par le don que l’APERB a fait à la coopérative scolaire 
en début d’année (2200€).  

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour le goûter de 
Rentrée des Classes où tous les parents sont conviés. S’en suivra la 
semaine suivante notre assemblée générale où un nouveau bureau 
sera élu. Sylvain Maciejewski et Agnès Havet y présenteront en 
effet leurs démissions. 
Bel été à tous. 

L’APERB

Bonjour à tous, 

Voici quelques nouvelles de l’APERB depuis la dernière édition du 
Chardonneret. Sur le mois de mai, il y a eu la tombola pour la fête des 
mères qui a permis de faire gagner 82 jolies compositions florales, 
préparées par notre partenaire Lyly’s Garden à Moreuil. 

Puis, est arrivé le mois de Juin où d’ordinaire la kermesse se déroule, 
mais les conditions et restrictions sanitaires ayant été levées tard 
dans le printemps, il ne nous était pas possible d’organiser au mieux 
de nos capacités un tel évènement. Mais ce n’est que partie remise ! 
Pour tout de même offrir aux enfants une journée de fête pour finir 
cette année scolaire, nous leur avons organisé le lundi 20 juin 
une journée spéciale avec la complicité de l’équipe enseignante. 
La compagnie Plumousica originaire du département du Nord est 
venue présenter son spectacle « Peter Pan : Où est Clochette ? ». 
Une première représentation a eu lieu le matin pour les maternelles 
et les CP. Puis pour les plus grands l’après-midi. 

Il s’en est suivi une boum dans la cour de récréation ! La boisson, 
les gâteaux, les bonbons et les pop-corn étaient à volonté. Et une 
boum ne se faisant pas sans musique, les enfants nous ont montré 
leurs plus belles chorégraphies ! Les enseignantes également ! 
Merci à la commune de Cardonnette pour nous avoir prêté son 
enceinte.  Les enfants (et les plus grands) s’en sont donné à cœur 
joie ! Ça a été une belle fête. Les « MERCI » des enfants ont été une 
belle récompense pour nous tous. 
Toute la cour était décorée de ballons et de fanions multicolores. 
Comme c’était bon de tous les voir s’amuser ensemble, sans masque 
ni distance ! 

Un grand merci à tous les bénévoles de l’APERB d’être venus tout 
préparer, décorer, servir les enfants et tout ranger ensuite. Sans 
vous, rien ne serait possible. 

De plus, comme chaque année, nous avons proposé aux élèves de 
fabriquer un objet souvenir avec leurs dessins et leurs prénoms 
dessus. Un joli torchon a été choisi pour cette année. Plusieurs 
couleurs étaient proposées. Ils ont été distribués aux familles courant 
juin et sont vraiment très réussis. Bravo aux artistes. 

VIE SCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

APERB

Club des Aînés de Cardonnette
Le but actuel est le remplacement du président ; en attendant les 
réunions bimensuelles ont toujours  lieu le jeudi avec au maximum 
une petite dizaine de personnes.
Un repas au restaurant est prévu en septembre à la rentrée, dans 
les environs et en covoiturage.

Bel été à tous 

Le président Daniel HURÉ



L’ACF Cardonnette

Une nouvelle association : 
Duo Danse

La saison 2021-2022 de l’ACF Cardonnette est officiellement terminée. 
Tout au long de l’année, les joueurs se sont battus pour remporter 
le championnat et espérer monter dans la division supérieure. Le 
début de saison aura été quasi-parfait et rarement l’équipe de 
Cardonnette avait été si compétitive ces dernières années. Défaite 
lors du premier match, l’équipe avait ensuite enchaîné sur une série 
d’invincibilité de plusieurs mois. 
Au début du mois de mai, vous étiez même une petite centaine à 
venir nous encourager au stade face au premier du championnat 
et nous vous en remercions. Au terme d’un match riche en sus-
pens, l’équipe a cependant fait match nul et a manqué sa dernière 
possibilité de finir en tête du championnat. Au final, Cardonnette 
termine le championnat à la troisième place avec 12 victoires, 2 
matchs nuls et 4 défaites. 

Samedi 25 juin, à l’occasion de la fête de la St-Jean, l’ACF  
Cardonnette organisait son dernier rassemblement au stade. Le 
temps d’une après-midi, les joueurs, amis et habitants du village 
étaient conviés pour participer à un tournoi. Ce dernier a finalement 
été remporté par l’équipe des Morgan, Valentin, Antoine, Clément 
et Théo. 

La saison 2021-2022 s’achève et déjà l’ACF Cardonnette regarde vers 
la saison suivante. Nouveau coach, nouveaux joueurs… L’équipe 
a déjà rassemblé plus d’une vingtaine de licenciés et se prépare 
à reprendre le chemin des terrains. Les entraînements débuteront 
au mois d’août tandis que les premiers matchs de la saison  
commenceront au mois de septembre. 

Vous pouvez toujours rejoindre notre page sur Facebook : « ACF  
Cardonnette Supporters » afin de suivre l’actualité de notre association 
 et ne rien manquer de la reprise ! D’ici là, l’ensemble des licenciés de 
l’ACF Cardonnette vous souhaite un bon été et de bonnes vacances ! 
A la saison prochaine !

Les joueurs et dirigeants de l’ACF CARDONNETTE

L’association Duo Danse vous propose 
des cours de danse de salon, de rock et 
de latino à compter de septembre 2022 :  
•  le mardi de 20h30 à 21h30 pour un 

cours de rock
•  le jeudi de 19h à 20h pour un cours 

de latino (salsa, bachata) et de 20h15 
à 21h15 pour un cours de danse de 
salon. 

Ces cours s’adressent à tous, débutants 
à confirmés.

Mickaël DOGUET, président de Duo 
Danse

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE
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En couple ou seul, venez nous découvrir à partir du 6 septembre 2022. 
Renseignements au 06 13 92 20 04.

Afin de prolonger le thème du cirque, les bibliothèques Amiens 
Métropole ont mis à disposition une malle de livres et jeux les deux 
mois suivants.

Enfin, pendant les vacances du printemps, du 12 au 15, les jeunes 
dont une Cardonnettoise ont participé à la création d’une œuvre 
interactive étendue sur 4 jours, guidée par l’artiste Kellymiti et 
l’équipe de médiation scientifique et technique de la Machinerie, 
dans le cadre du projet « Portrait d’une ville, portrait d’un quotidien ».
Du 19 au 22, d’autres jeunes sont venus à Cardonnette et ont été 
accueillis à la médiathèque par le maire, Hubert Taufour.
Cette œuvre « Carnet de voyage » permet de raconter l’histoire de la 
ville à travers les yeux d’adolescents qui ont réalisé des captations 
sons & images et des dessins.

Aussi, n’hésitez pas à passer voir cette jolie fresque interactive sur 
la façade extérieure au niveau du fablab de la Machinerie, 1 bis rue 
de la Vallée à Amiens. 
Elle est illuminée le soir si vous souhaitez la regarder différemment.

En mai
Lors des ateliers des mercredis 4 et 11, Claudine, Corinne, Marie- 
Joëlle et Viviane, adhérentes depuis de nombreuses années à 
l’activité Porcelaine de l’Association Avenir de Cardonnette, ont 
fait découvrir aux enfants de 8/14 ans leur technique. Il s’agissait 
pour les jeunes de créer un dessin et de peindre sur un objet en 
porcelaine. C’était aussi l’occasion pour eux d’offrir leur création 
pour la fête des mères le 29 mai. Un grand merci aux encadrantes ! 

N’hésitez pas à venir vous y installer pour passer un agréable moment 
d’échange et de convivialité.
Ce deuxième trimestre, vous étiez nombreux à venir participer à une 
ou plusieurs animations de la médiathèque ou emprunter des livres. 
Nous vous remercions d’ailleurs de votre présence.

En avril
Vous avez pu admirer les vitres décorées par les enfants de 6/12 
ans sur le thème du cirque et l’exposition d’illustrations tirées des 
albums des éditions de MeMo.

Le mardi 12, nous avons accueilli le festival « Les gazouilleurs font 
leur cirque ! ». 
Merci à Mathieu et Fred de la compagnie Collectif La Miette et aux 
bibliothécaires jeunesse pour cette belle lecture musicale, l’occasion 
idéale pour les tout-petits de 0 à 3 ans de venir écouter des histoires 
autour du cirque !

Le mercredi 27, les enfants de 3 à 6 ans ont pu assister au spectacle 
« 0 + 0 » de Bobo le Clown par l’Ecole de Cirque Cirqu’Onflexe, 
spectacle interactif, mêlant poésie, clown, jonglerie et magie.
Après le spectacle, les enfants ont pu s’essayer aux arts du cirque 
lors de l’atelier animé par l’Ecole de Cirque Cirqu’Onflexe et se sont 
d’ailleurs bien amusés.

La médiathèque, véritable lieu de vie
DE CARDONNETTE
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VIE CULTURELLE



Cette association a été créée en 1990 par Christian Manable qui 
en est le président : elle compte environ 80 adhérents et a pour but 
de conter les histoires et les traditions du Pays des Coudriers (les 
environs de Villers Bocage) , de parler de personnages picards 
célèbres ou atypiques  et d’événements historiques ou autres qui y 
sont survenus à différentes époques.

Une sortie dominicale a lieu chaque année dans des lieux culturels : 
en 2021 c’était le musée d’Amiens complétement rénové. 

La qualification pour Champions pour un Pays de Somme aura lieu 
cette année le 22 octobre à Rainneville (les candidats sélectionnés 
les années précédentes ont remporté plusieurs fois la demi-finale 
et la finale 3 fois).

Une conférence a également lieu tous les ans à Montonvillers en 
novembre : l’an dernier le sujet était le « Baron Rouge » légende de 
l’aviation allemande pendant la guerre 14/18 qui fût abattu dans la 
Somme et enterré à Bertangles.

Une revue paraît deux fois par an, 
les auteurs bénévoles y évoquent 
aussi bien le passé que le présent 
(son prix 6 €).

Plusieurs articles ont été publiés sur 
Cardonnette dans les numéros : 5 - 14 - 
23 - 29 - 36 - 61 - 62. Ces revues sont 
pour certaines encore disponibles 
à 1€ chez Gérard Joly à Rubempré,  
tél. 03 22 93 33 89 sauf les 61 et 62.

Cette revue est offerte par l’association 
à la médiathèque de Cardonnette où 
vous pouvez l’emprunter. Vous pouvez aussi l’acheter chez plusieurs 
dépositaires : Le Café des sports à Rainneville, Carrefour à Villers 
Bocage, le Marché au pain à Poulainville et bien d’autres.

Bonne lecture.
Nicole, adhérente et habitante de Cardonnette

L’Association du Pays des Coudriers
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VIE CULTURELLE
Le mardi 17, Fabien a de nouveau animé une soirée Ludothèque. 

Le samedi 21, a eu lieu l’atelier cosmétique pour confectionner 
un masque pour le visage dans une ambiance conviviale avec  
Macérâts et tralala !

Le samedi 28, les enfants ont passé un agréable moment devant 
le spectacle de la Compagnie Préfabriquée, adapté de l’album de 
Claude Ponti «Okilélé». Bravo à Pauline Borras et Maxime Gonçalves 
pour leur interprétation et leur mise en scène. 
C’était un très beau spectacle racontant le voyage d’un petit  
personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

En juin,
Le mercredi 9, un atelier « Oh ! Eau ! » a été animé par les Savants Fous 
et remporte toujours un vif succès. Les jeunes ont fait toutes sortes 
d’expériences sur les propriétés H20 ! Merci de leur participation !

Le samedi 18, Bernard a animé l’atelier « la fabrication du cabotin » 
pour le feu de la Saint Jean organisé par l’Association Avenir de 
Cardonnette. 

Le soir même, à la salle des fêtes, la chorale En plein Cœur a 
regroupé une trentaine de choristes sous la direction du chef de 
chœur David Dubois. 
Elle a interprété un très beau répertoire composé de variété française, 
de Georges Brassens, Gérard Lenorman, France Gall, Jean-Jacques 
Goldman, Vianney, Mourad, Calogero…à Louane qui a repris un des 
célèbres titres de Michel Sardou « Je vole ». Et une très belle soirée 
pleine de bonne humeur ! 
Les dons financiers, soit 800 €, ont été remis au représentant du 
Secours Populaire, présent à cette soirée à destination de l’Ukraine. 
Un grand merci à tous !

Du 4 au 25 juin, à l’occasion du festival de la BD d’Amiens, Marie-Pierre 
a installé une exposition du petit indien Anuki. 
Cette exposition, entièrement muette, à destination des enfants de  
3 ans, s’est vue ludique et a proposé une première approche de la 
BD. Les thèmes des émotions, de l’amitié, de l’humour et de l’enfance 
ont été abordés à travers les aventures d’Anuki.

Dès le mois de septembre, les animations reprennent. Nous y  
travaillons actuellement et nous vous proposons pour le moment 
de nouveaux ateliers animés par les savants fous et des actions  
culturelles avec Olivier Michel, artiste plasticien en résidence au 
Safran.
Vous pourrez aussi venir en famille, un samedi matin pour le plus 
grand imagier du monde & un mercredi après-midi jouer avec  
Carava’Lud. D’autres projets sont en cours.
Vous trouverez le programme pour le mois de septembre à début 
octobre à la fin de ce chardonneret. N’hésitez pas à vous inscrire 
dès maintenant.

Pour  les  vacances d ’été , 
Marie-Pierre vous suggère 
quelques nouveautés comme :
•  « Je revenais des autres »  

Tome 2 de Mélissa Da Costa
•  « Celle qui brûle » 

de Paula Hawkins  
•  « Les promises » 

de Jean-Christophe Grangé
Et bien d’autres ! Venez vite les 
emprunter.

N’hésitez à nous retrouver sur notre page Facebook ou 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.

La médiathèque sera fermée au public du 25 juillet au 13 août pour 
les vacances d’été.

A très bientôt !

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le samedi 11 juin dernier, la médiathèque a proposé une journée 
détente et découverte  d’une médecine douce chinoise : le Shiatsu. 

Les futurs thérapeutes, en dernière année de formation, ont  
pratiqué leur savoir faire, expliqué leur démarche de reconversion, 
et accueilli vingt trois personnes de Cardonnette et villages voisins. 

Madame Noémie Borio nous a gentiment fait un retour sur son 
ressenti à propos de cette journée.
“J’ai trouvé la personne à l’écoute et la manipulation est très douce 
tout en étant efficace. Je me suis sentie plus détendue et ai éprouvé 
un bien-être. Les effets se sont ensuite estompés mais j’imagine 
qu’il faut plusieurs séances pour que ce soit plus durable. Je suis 
ravie d’avoir découvert cette pratique et envisage de refaire une ou 
plusieurs séances, c’est une bonne alternative médicale pour les 
petites tensions qu’on accumule avec nos rythmes de vie parfois 
très soutenus. Merci pour cette initiative ! ”

Shiatsu

À NE SURTOUT PAS MANQUER !

Le spectacle «Chroma» à la cathédrale d’Amiens du 8 au  
31 juillet 2022 à 22h30, du 1er au 31 août 2022 à 22h et 
du 1er au 18 septembre à 21h45



DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

10

AGENDA DES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

SEPTEMBRE OCTOBRE

24
LE PLUS GRAND IMAGIER DU MONDE 

OUVERT À TOUS
Entre 9 h 30 et 12 h 30 - Seul ou en famille

Viens créer une page de l’imagier  
à partir de différentes techniques d’estampes 
(Linogravures, pochoirs, monotypes, tampons, 

cyanotypes, sérigraphie)  
avec le collectif Marie et Gotié 

28
ATELIER DES SAVANTS FOUS : 

NEWTON 
POUR LES 6-12 ANS

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places
Pars à la découverte des travaux  

du célèbre scientifique Isaac Newton.  
Viens expérimenter les 3 lois mises en place 

par celui-ci : la loi de l’inertie, 
la loi de la dynamique  

et la loi de l’action réciproque.

12
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ,  

JEUX GÉANTS… 
OUVERT À TOUS

Entre 14 et 18h 
Venez jouer avec l’Association Carava’Lud. 
Seul, en famille et entre amis (à tout âge) 

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

• CHU Amiens Picardie 03 22 08 80 00

• SOS Médecins (ouvert 24h/24h) 03 22 52 00 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) 0 800 47 33 33

•  Service des eaux & assainissements  
d’Amiens Métropole 03 22 33 13 13

•  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

Bel été à tous !


