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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,
C’est toujours avec un peu de nostalgie que nous vivons la fin de l’été. Nous
gardons en souvenir les belles soirées estivales. Tout l’été, la météo exceptionnelle
nous a permis de nous réunir en extérieur entre famille, amis, voisins, leur faisant
apprécier la quiétude de notre village. Les manifestations du mois de septembre,
organisées en plein air, ont connu une fréquentation record. Je pense au tournoi
de pétanque, à la fête du village… Les habitants se sont retrouvés avec plaisir
pour partager ces moments festifs et joyeux.
Mais les fortes chaleurs et la sécheresse que nous avons eues ont modifié nos
habitudes et nous ont fait prendre pleinement conscience des conséquences
concrètes du réchauffement climatique. La préservation de nos ressources en
eau et la limitation de notre consommation énergétique se sont souvent invitées
lors de conversations.
L’installation d’un nouvel éclairage public, au mois de novembre, moins énergivore
permettra de limiter notre consommation énergétique et la hausse du coût de celle-ci.
Le nouvel atelier communal est opérationnel et le terrain multisport sera ouvert
pour les vacances de la Toussaint. Les travaux ont pris du retard dû aux difficultés
d’approvisionnement de certains matériaux. Vous êtes nombreuses et nombreux
à attendre son ouverture.
Le temps est aussi à la rentrée scolaire que je souhaite la meilleure possible
pour les enfants, leurs parents et à la communauté éducative et périscolaire.
Ce dernier trimestre 2022 devrait voir la fin des travaux au RPC de Beauvoir
et encore améliorer les conditions d’accueil des élèves. Pour les plus grands,
je félicite les lycéens qui sont de plus en plus nombreux à utiliser le transport
RESAGO. Pour plus d’informations sur ce service, vous pouvez passer en mairie
aux heures de permanence.
Enfin, vous pourrez voir dans ce magazine que dans les semaines à venir, les
événements sportifs, culturels organisés par les associations, la commission
animation ne manqueront pas sur notre commune. La médiathèque propose une
programmation riche et variée qui, je l’espère, attirera un maximum d’habitants.
Grâce aux associations, à Cardonnette, vous pourrez aussi jouer au foot, danser,
jouer aux cartes, déguster du beaujolais… Alors n’hésitez pas à y participer.
D’autres événements forts se dérouleront sur la métropole, notamment le festival
des arts visuels d’Amiens Métropole IC.ON.IC et son parcours vidéo mapping du
20 au 22 octobre. Là aussi, je vous invite à vous y rendre.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Hubert Taufour

Maire de Cardonnette

Impression par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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Naissances
le 24 août, Noah De Oliveira Rodrigues
le 27 août, Maël Jaouani
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Les idées, laEparticipation
les talents de tous sont les bienvenus.
NETTet
E

L’APERB se renouvèle

Un repas dansant et déguisé a été évoqué courant mars et bien sûr
la kermesse de fin d’année. Elle se déroulera le 23 juin prochain pour
le plus grand bonheur des parents qui en ont été privés durant deux
années du fait de la pandémie.
Les anciennes actions ne seront pas mises de côté car appréciées
de tous et profitables à l’association. Ainsi, le bureau espère
pouvoir reconduire l’opération pizzas ainsi que la vente de grilles
à l’occasion des fêtes de Pâques.

Le vendredi 30 septembre 2022, avait lieu la première assemblée
générale de l’année scolaire de l’association des parents d’élèves
du RPC Beauvoir.
A l’ordre du jour de la réunion :
- bilan comptable de l’année,
- vote de la somme octroyée à l’école
- élections du nouveau bureau pour donner suite à la démission
des membres actuels.

Mariages
le 30 juillet, Nicolas Medkour et Noémie Serre
le 3 septembre, Igor Gueroult et Alice Van Wymeersch
le 17 septembre, Thomas Cauet et Estelle Descamps
le 21 septembre, Olivier Rousselle et Lucie Prieur

AGENDA

L’APERB se réunira de nouveau le 14 octobre prochain à 20h30 pour
voter ces nouveaux projets et envisager leur réalisation avec le
nouveau collectif de parents.

L’an passé, 1 863€ ont pu être récoltés grâce aux différentes actions
menées par l’association (vente de viennoiseries, opération pizzas,
grilles de Pâques et de la fête des mères etc…).
Les parents d’élèves présents vendredi, ont décidé, à la majorité,
un don de 1 000€ à l’école. Madame Prost, Directrice de l’école, a
indiqué que l’argent pourrait être utilisé dans le cadre d’un projet
relatif au développement durable pour sensibiliser les écoliers à
l’importance du tri des déchets. Ce projet pourrait se concrétiser
par l’installation d’un poulailler, d’un jardin potager et de bacs de
tri dans chacune des classes.

Octobre
• 16/10 ACF > Cardonnette vs. Pont Rémy SC 2
• 23/10 ACF > Vignacourt FC vs. ACF Cardonnette
• 31/10 17 h - AAC > Halloween

Novembre
• 06/11 ACF > Long AS vs. ACF Cardonnette
• 11/11 11 h 30 - Cérémonie du 11 novembre
• 13/11 ACF > Cardonnette vs. Eaucourt OL 2
• 19/11 AAC > Soirée Beaujolais

En attendant, la nouvelle équipe compte sur la motivation et la
participation des parents qui pourront se rendre disponibles. « Tout
parent est le bienvenu ! » rappelle Julie. « Une adresse mail vient
d’être créée et à disposition des parents qui souhaitent donner
leurs idées : association.aperb@gmail.com. La participation aux
assemblées générales n’est pas un pré-requis, les parents n’ont
pas à s’engager, chacun vient selon son envie et sa disponibilité ».
Convivialité est le maître mot de cette nouvelle année pour
l’association.

Enfin, Agnès (présidente) et Sylvain (comptable de l’association) ont
cédé leur place aux membres du nouveau bureau. Leur dévouement
et leur implication ont été largement salués et appréciés de tous
depuis plusieurs années.
Désormais, l’association pourra compter sur quatre mamans motivées,
élues à l’unanimité : Julie (présidente), Mélissa (vice-présidente),
Perrine (comptable) et Manon (secrétaire).
« Après deux années de pandémie, nous avons envie de recréer,
par le biais des actions de l’association, du lien et des moments
de convivialité entre les enfants et les parents » explique Mélissa.

Décembre
• 10/12 > Arbre de Noël des enfants de Cardonnette
• 11/12 AAC > Cinéma des enfants
• 15/12 14 h 30 - Goûter et colis des aînés
• 15/12 Ramassage des encombrants
• Du 24/12 au 31/12 Fermeture de la Médiathèque

Julie Thomas

Ainsi, quelques idées de nouveaux projets ont été portées à la
connaissance des parents d’élèves : une retransmission collective
d’un match de La France à l’occasion de la coupe du monde. « Le
football est un sport fédérateur qui rassemble petits et grands ».
Un marché de noël a également été envisagé avec des stands
d’artisans, photos avec le père noël, atelier d’écriture de lettres
au père noël.

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

De gauche à droite : Manon Fréville, la secrétaire ; Perrine Dehame, la comptable ;
Julie Thomas, la présidente et Melissa Lucas, la vice-présidente

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
APERB RAINNEVILLE

Fête du village, les 18 et 19 septembre

RPC de Beauvoir/SISCO
Nous sommes déjà à un peu plus d’un mois de la rentrée scolaire
où 162 élèves ont retrouvé le chemin de l’école. Une école qui
accueille cette année 2 nouvelles enseignantes : Mme Royer sur
la décharge de direction de Mme Prost, et Mme Rousseau qui
remplace Mme Duprey.
Les travaux relatifs à l’agrandissement de l’école se terminent et la
livraison devrait intervenir aux vacances de la Toussaint.
Le nouveau mobilier scolaire sera installé au mois de novembre.
L’arrivée des classes de CM1 et CM2 dans ces nouveaux locaux
n’interviendra pas avant le mois de janvier 2023, après livraison du
matériel informatique et de vidéo projection interactive.

Le nouvel atelier communal
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La médiathèque
Nous vous rappelons que la médiathèque vous accueille tous les :
> lundis, de 17 à 19 h
> mercredis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> et samedis, de 9 h à 12 h

En décembre, vous pourrez consulter l’intégralité de cet ouvrage
avec la page des participants à la médiathèque mais aussi au
fond régional d’art contemporain Picardie à Amiens !

Nous restons ouverts pendant les vacances de la Toussaint, nous
invitons les enfants à venir emprunter les plus belles histoires
d’Halloween, de citrouilles, de sorcières et bien d’autres à faire
peur !
A cette occasion, ils pourront ramener leurs plus beaux dessins
de citrouilles pour les exposer à la salle de lecture. Alors à vos
crayons ! Tous les participants seront récompensés !
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Club des Aînés de Cardonnette
Le 25 septembre, le Club des Aînés a organisé une première sortie
depuis la crise sanitaire, la vingtaine d’adhérents a été conviée au
restaurant « Au Fil du Temps » à Talmas.
Les douze présents ont apprécié le menu, la conversation était très
animée, certains ne s’étaient pas vus depuis 2 ans. Nous n’avons
pas vu le temps passer, nous nous sommes quittés vers 17h en se
disant à la prochaine.
Les assemblées générales de 2021 et 2022 n’ont pas pu avoir lieu,
celle de 2023 se fera à la salle des associations le 19 janvier 2023.
Daniel HURÉ, Président du Club des Aînés

Les savants fous sont de retour et ont animé le 28 septembre
l’atelier Newton. Ils seront de nouveau présents le 19 octobre
pour un nouvel atelier Chimie.

Association Avenir
de Cardonnette
Après un été très chaud, nous avons craint que le tournoi de
pétanque ne se déroule sous la pluie. Il n’en a rien été, la journée a été
clémente. Le concours de pétanque a eu lieu le samedi 10 septembre.
Nous avions avancé d’une semaine le tournoi pour laisser disponible
le 3ème week-end de septembre consacré aux Journées du Patrimoine.
La 3ème édition du Challenge « Laurent Marfaux » a accueilli
60 boulistes, en grande majorité des habitants de Cardonnette.

Bravo aux vainqueurs

Les enfants de Cardonnette sont invités le lundi 31 octobre à 17h00
à la salle des fêtes pour fêter Halloween. Un jury appréciera leurs
maquillages et déguisements. Un goûter leur sera offert.

Le 24 septembre, a eu lieu le premier atelier animé par le collectif
Marie et Gotié, dans le cadre du dispositif DRAC « Plaine d’été ».
Les enfants ont pu participer et devenir les auteurs du plus grand
imagier du monde en s’initiant aux techniques d’estampes (principalement les cyanotypes et les tampons…). Merci à eux pour
cette très belle découverte !

Le 12 octobre, l’association Carava’Lud sera présente l’après-midi
pour vous proposer une animation ludique ouverte à tous et entièrement gratuite.
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir des jeux de société
seul en famille ou entre amis entre 14 h et 18 h.
D’autres animations sont mises en place également : la ludothèque, un atelier cuisine, des ateliers d’arts plastiques, …
Vous trouverez le programme à la fin de ce chardonneret. Les
places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire dès
maintenant.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook.
La médiathèque sera fermée au public du 24 au 31 décembre.
A très bientôt !

Et notez dans vos agendas le samedi 19 novembre à la salle des
fêtes, la soirée Beaujolais Nouveau !
Philippe CONTE, Président de l’AAC

15 pistes ont été installées pour acceuillir les 60 joueurs

Duo Danse
C’est avec succès que les cours ont démarré !
Ne vous inquiétez pas, il reste de la place !
Rejoignez-nous vite :
• le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 pour un cours de rock
• le jeudi de 19 h à 20 h pour un cours de danse de latino (salsa,
bachata) et de 20 h 15 à 21 h 15 pour un cours de danse de salon.
Un événement aura bientôt lieu à la salle des fêtes.

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook :
Médiathèque de Cardonnette
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Mickaël DOGUET, Président de Duo Danse
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L’ACF Cardonnette
Début de la saison

Ça y est ! La saison 2022-2023 est officiellement lancée et on espère
qu’elle sera riche en sensations ! Tandis que vous étiez encore
nombreux à profiter des vacances et du soleil, les joueurs de l’ACF
Cardonnette ont repris dès début août et ils ont sué à grosses
gouttes ! Tout au long du mois se sont enchaînés les entraînements,
les courses dans le village et les premiers matchs amicaux …
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Quinze jours plus tard, le dimanche 4 octobre, l’équipe s’impose de
nouveau contre un concurrent direct pour la première place cette
saison. En quelques secondes, le premier but est marqué et, sans
jamais avoir été réellement inquiétés, les joueurs s’imposent sur
le score de 5-0. Deux victoires lors des deux premiers matchs qui
permettent à l’ACF Cardonnette de gravir à la première position.
Composé en son centre de joueurs originaires de Cardonnette auxquels se sont greffés des amis de très longue date, le groupe s’est
encore renforcé cette année grâce à des retours et à l’arrivée de
joueurs nouveaux mais non sans talent. L’effectif compte également
un nouveau coach, Jonathan, bien assisté d’Alexandre.

Le premier match du championnat se jouait le 18 septembre au
stade du village et vous étiez nombreux à répondre à l’appel et à
venir nous encourager. Après s’être fait peur la première mi-temps
en étant menée au score, l’équipe de Cardonnette a logiquement
remporté la confrontation sur le score de 4-1. Un triplé de
notre attaquant fétiche, Antoine LEVE, bien aidé par son nouvel
acolyte Anass, ainsi qu’une équipe solide et bien organisée derrière,
permettent de se lancer parfaitement dans la saison et d’envisager
de grandes choses.

Un groupe au complet, des joueurs toujours aussi soudés, une
détermination sans faille… en somme, tous les ingrédients pour
se lancer dans une superbe saison sont réunis !
Au plaisir de vous voir très vite sur les bords du terrain !

Interview

Comme la saison précédente, nos journalistes du Chardonneret
se sont glissés dans les vestiaires du club pour interroger nos
joueurs. Hicham a rejoint le club il y a deux ans et est aujourd’hui
l’un des éléments indispensables de l’équipe. Quant à Alexandre,
natif de Cardonnette, il réalise sa première saison en 2008 ;
toutes ces années passées en font l’un des acteurs principaux de
l’association sportive.

En haut, de gauche à droite : Joao, Alex, Simon, Steffen, Pierre P., Robin, Anthony, Fabien, Anass, Jonathan, René, Jérémy.
En bas, de gauche à droite : Tom, Antoine C., Hicham, Antoine L., Pierre M., Yacine.

HISTOIRE

L’effectif de l’ACF Cardonnette pour la saison 2022-2023
Le Chardonneret : Alex, vous êtes l’un des plus capés de
Cardonnette. Que vous inspire le club ?
Alex ; Une famille avant tout ! Un esprit convivial, festif et combattant !
Une bande de potes qui tente de faire vivre le village à son niveau
en le représentant avec le foot !

Le Chardonneret : Vous êtes arrivé au club en 2020, une année
délicate pour le club. Qu’est-ce qui vous a motivé à rester ?
Hicham : Après une longue période sans avoir pratiqué le foot en
club, j’ai redécouvert grâce à Loïc [un ancien joueur de Cardonnette]
le sentiment d’appartenance à un groupe soudé et très convivial, ce
qui m’a motivé à rester et à m’investir pour ce club.

Un souvenir en particulier depuis toutes ces années avec le maillot
vert ?
A. : Forcément, la victoire en coupe Delval il y a quelques années :
soulever la coupe en tant que capitaine aux côtés de Julien SANIER,
Mickaël MARFAUX, Jean-Claude SAUVÉ, l’éternel René GREU et
encore bien d’autres... C’est un peu aussi grâce à eux que toute
cette génération 90’ a le sang vert.

… et aujourd’hui, vous enchaînez votre troisième saison et êtes
devenu indispensable au club. Qu’est-ce que Cardonnette représente
pour vous ?
H. : Ce club est devenu pour moi une bulle qui me permet de sortir
de mes habitudes parfois pénibles et de passer des moments à la
fois simples et intenses en compagnie de personnes accueillantes,
qui aiment le football tout autant que moi, ou même davantage.

Mi-joueur, mi-coach cette année… Quels sont vos objectifs ?
A. : C’est une véritable année de transition après quelques déboires
qui auraient pu faire couler le club. Cette année, on est repartis sur
une base solide avec Fabien à la présidence, Jonathan et moi dans
le coaching. C’est une nouvelle aventure qui s’offre à nous avec
quasiment 30 licenciés cette année. De bonne augure pour la suite !
Avec une envie commune et réelle de revoir une deuxième équipe
Cardonnettoise sur les terrains le plus tôt possible.

Vous êtes depuis le début de la saison l’un des joueurs les plus
assidus et les plus efficaces en match ? Quels sont vos objectifs ?
H. : Tout d’abord merci de féliciter mon efficacité car personnellement
je ne m’en rends pas forcément compte. J’ai bien sûr comme
principal objectif d’atteindre la montée cette année et de monter en
D4. Pour le reste, mon objectif personnel est de devenir le meilleur
n°7 [milieu latéral gauche] du championnat.

La saison prochaine sera votre quinzième année à Cardonnette.
Vous serez toujours de la partie ?
A. : Et oui, 15 ans ... je me revois arriver au club comme si c’était
hier... Bien sûr que j’espère être toujours de la partie ! J’ai encore
quelques roulettes devant moi et le record de longévité de notre
René à battre quand même !

Et la suite ? Vous savez déjà pour l’année prochaine ?
H. :Je pense que l’année prochaine sera une année de plus à
Cardonnette. Je l’espère en tout cas.

6

Coach : LEROY Jonathan

Les Maires de Cardonnette

Gardien : MARQUIS Pierre

A Cardonnette, d’après les archives départementales jusqu’en
1793, les actes d’état civil étaient signés par les curés. À partir de
la promulgation du calendrier républicain par décret le 4 frimaire
de l’an II (24/11/1793), les actes sont signés par Charles Fossé,
agent municipal, jusqu’à l’abolition du calendrier républicain soit
le 1er janvier 1806.

Défenseurs : BAILLY Anthony, BOUHITEM Skander, CHAUMARD
Robin, DION Jérémy, GUELLAB Yacine, GREU René, PETIT Fabien,
ROZE Evan.
Milieux : BOITEL Louis, BRONZI Loïc, COUTA Antoine, COZETTE
Alexandre, FLANDRE Eddy, GAUDET Louis-Victor, GAUDET
Valentin, LOUCHERON Clément, MARTINS Joao, NEJJAR Ismaël,
PETIT Pierre, UVATI Steffen.

Ensuite, on trouve :
De 1806 à 1819 : Mr Dufourmantel
De 1819 à 1837 : Mr Hennebert
De 1837 à 1848 : Mr Charles Dely
De 1848 à 1907 : Mr Frédéric Fossé
De 1907 à 1947 : Mr Joseph Lemaire
De 1947 à 1971 : Mr Julien Philogone Pecquet
De 1971 à 1977 : Mr Jean Baptiste Couta
De 1977 à 1983 : Mr Noël Cordier
De 1983 à 1995 : Mr Francis Bullot
De 1995 à 2014 : Mr Jean Marc Verscheure
De 2014 à 2018 : Mr Laurent Marfaux
Depuis 2018 : Mr Hubert Taufour

Attaquants : ARROUME Anass, BARDET Tom, DIAS Morgan, LEVE
Antoine, LEVE Simon, ZARROUE Hicham.

CALENDRIER DES MATCHS À VENIR :
• Dimanche 16 octobre : ACF Cardonnette vs. Pont Rémy SC 2
• Dimanche 23 octobre : Vignacourt FC vs. ACF Cardonnette
• Dimanche 6 novembre : Long AS vs. ACF Cardonnette
• Dimanche 13 novembre : ACF Cardonnette vs. Eaucourt OL 2

Depuis le 4 mars 1882, les maires de France sont élus au suffrage
universel par les conseillers municipaux. Auparavant, les édiles
étaient nommés par le préfet ou le gouvernement.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
ACF Cardonnette Supporters
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TOUT LE MOIS
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À TES CRAYONS !

LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN

ATELIER DES SAVANTS FOUS :
MAGIE DES RÉACTIONS CHIMIQUES
POUR LES 6/12 ANS

Dessine une belle citrouille pour Halloween
et ramène ton dessin
pour décorer la Médiathèque.
Tous les participants seront récompensés !

À partir de 19h jusque 23h

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places

12

Viens faire d’étonnants mélanges
afin d’obtenir des réactions chimiques
amusantes et impressionnantes

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)

NOVEMBRE

29
COURS DE CUISINE
AVEC NICOLAS MEDKOUR

À 10h - Durée : 2h - 8 adultes et 8 enfants en duo
Fêtons Halloween !!
De l’amuse-bouche au dessert.
Suivi d’une dégustation à 12h.

29
PERMANENCE PUBLIQUE DE 14H À 17H
par les bénévoles de l’association
« De la Somme à Bellefontaine »

5

16

ATELIER « EMPREINTES D’ÉLÉMENTS
AUX BLOCS DE CIRE ET AQUARELLES »

PROJECTION D’UN FILM
À LA MÉDIATHÈQUE

encadré par Mathilde Leroy
POUR LES 18 MOIS/4 ANS
accompagnés d’un parent
ou d’un grand-parent

À 14h30

À 10h - Durée : 1h - 8 places
Atelier parents-enfants
autour des arts plastiques

Retrouvez la trace d’un aïeul qui a connu
la Première Guerre mondiale (1914-1918)

18
LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN
À partir de 19h jusque 23h

DÉCEMBRE
3

21

ATELIER « ET SI TU INVENTAIS DES PLANÈTES … »

COLORIAGE

Encadré par Mathilde Leroy

POUR LES 5/10 ANS

POUR LES 5/10 ANS

À 15h - Durée : 1h30

À 10h - Durée : 1h30 - 8 places

Viens colorier les plus beaux dessins de Noël !

Atelier autour des arts plastiques : Aquarelles et blocs de cire

À 16h30, grosse surprise à la médiathèque !

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.
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