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Cardonettoises, Cardonnettois,
Pour cette année 2023 qui débute, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux !
Qu’elle soit source de bonheur partagé en famille et entre amis, riche de découvertes et de 
surprises. Qu’elle vous garde surtout en bonne santé.
Je profite de cet édito pour revenir sur les faits marquants de 2022 et vous présenter les projets 
qui marqueront l’année 2023.
Le COVID, la guerre aux portes de l’Europe et ses conséquences, l’inflation, le dérèglement  
climatique ont considérablement modifié notre façon de vivre et durablement impacté les  
collectivités.
Malgré ce contexte pesant, nous avons aussi vécu de formidables moments de joie. Les activités 
organisées par l’équipe municipale ou par nos associations ont rencontré un véritable succès. 
Je pense à la réderie du 1er mai, au feu de Saint Jean, au repas du 13 juillet, à la fête du village 
et sa soirée cubaine, à l’arbre de Noël des enfants, au repas beaujolais, au marché de Noël de 
l’association des parents d’élèves, aux larges victoires de notre équipe de football, aux après-midis 
jeux du club des aînés… Et j’en passe.
Les activités de la médiathèque ont aussi fait le plein. C’est près de 40 animations culturelles qui ont 
été proposées en 2022 et 250 personnes qui empruntent régulièrement des livres ou ouvrages. Les 
enfants de notre regroupement scolaire profitent aussi toutes les semaines de ce lieu de culture. 
L’équipe municipale s’est efforcée de rendre notre cadre de vie le plus agréable possible. 
Un effort particulier a été réalisé dans le fleurissement. Une veille rigoureuse a permis de maintenir 
nos équipements en très bon état et de réaliser des économies.
2022 a aussi été l’année de la concrétisation de certains projets très attendus comme la construction 
d’un nouvel atelier communal, la construction de deux nouvelles classes au regroupement  
pédagogique de Beauvoir, la réalisation d’un skatepark et d’un terrain multisports. J’aurai  
l’occasion de présenter ces équipements lors d’une prochaine inauguration au printemps où 
vous serez tous conviés.
Amiens Métropole, à travers les compétences qu’elle exerce, a poursuivi son accompagnement 
envers la commune : soutien au fonctionnement de notre médiathèque, maintenance de notre 
réseau d’eau et d’assainissement, collecte de nos déchets, attribution d’une subvention au club 
de football, modernisant notre stade, etc. Par exemple, c’est 78 000 € qui ont été investis en  
4 ans par la métropole sur cet équipement sportif.
Enfin, l’urgence de réduire notre impact sur l’environnement et de limiter les conséquences 
de la hausse du prix de l’énergie nous a confortés dans notre choix de modernisation de notre 
éclairage public en cette fin d’année.
D’ici quelques semaines, des travaux prévus dans la Programmation «Pluriannuelle d’Investissements 
d’Amiens Métropole» débuteront rue de Flandre. Ils permettront notamment d’enfouir les réseaux. 
Une réunion d’information sera organisée pour informer et répondre aux interrogations des riverains.
L’année 2023 s’achèvera par la mise en fonctionnement de la fibre tant attendue, notamment par 
les habitants qui télétravaillent ou par nos ados.
D’autres moments seront à ne pas manquer. Je pense aux Safra’numériques, au repas des aînés, 
à la fête de l’école, au tournoi de pétanque… 
En préparation aux futurs JO à Paris en 2024, Cardonnette a été labellisée « Terre de jeu ».  
Des animations liées à cet événement seront organisées sur notre commune.
De nouveaux projets pourraient aussi être engagés dès 2023 comme la remise en état d’une 
partie de nos chemins ou encore la restauration de la façade de notre église. 
Bonne année et 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
Marie-Paule Lucas - 2ème adjointe : 
Commission Animation et communication
Mathieu Conte - 3ème adjoint :  
Commission Urbanisme et travaux

LES PERMANENCES DE LA MAIRIE
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RETOUR EN IMAGES

Merci à Vincent et aux élus pour le fleurissement d’Automne

Le Patio décoré par Marie-Pierre pour Halloween 

Le terrain multisports ouvert depuis les vacances de la Toussaint 

ÉTAT CIVIL

Naissances 
Le 5 octobre, Zefferino Dervyn 
Le 11 octobre, Adèle Da Silva

Décès
Le 2 décembre, Alfred Clausse 

Janvier
• 07/01  18h  Messe
• 13/01  Vœux du maire
• 17/01  ACF > Assemblée Générale
• 19/01  Club des Aînés > Assemblée Générale
• 19/01  Foodtruck Havane Mojito Station

Février
• 04/02  18h30  AAC > Assemblée Générale
• 05/02  APERB > Loto
• 16/02  Foodtruck Havane Mojito Station
• 26/02  ACF > Picquigny AS vs. ACF Cardonnette

Mars
• 05/03  ACF > Beauquesne US vs. ACF Cardonnette
• 12/03  10h45  Messe 
• 16/03  Ramassage des encombrants
• 16/03  Foodtruck Havane Mojito Station
• 19/03  9h-12h  Hauts de France propres  
• 19/03  ACF > ACF Cardonnette vs. Candas ABC2F2
• 26/03  Repas des Aînés
• 26/03  ACF > Pont-Rémy SC2 vs. ACF Cardonnette
• APERB > Grilles de Pâques

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

AGENDA

La cérémonie du 11 novembre La cérémonie des vœux 

L’installation  
d’un nouvel éclairage 
public 

Le Goûter des aînés et la remise des colis

L’installation des sapins et décors de Noël dans le village 

L’arbre de Noël des enfants de Cardonnette

La retransmission du match de la France le 18 décembre  
à la salle des Fêtes 



VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Les élèves de CM1 et CM2 ont intégré le nouveau bâtiment le  
3 janvier 2023. Du nouveau mobilier scolaire et du matériel informatique 
neuf ont également pris place dans les nouvelles salles de classe.
Peu avant les vacances de Noël, les élèves et les enseignants ont 
participé au déménagement avec l’aide des employés municipaux, 
dans la joie et la bonne humeur.

Les salles de classe libérées dans le bâtiment principal seront 
utilisées pour des activités artistiques particulières, des activités 
informatiques ou encore utilisées par l’équipe pédagogique pour 
des réunions.

Tout d’abord,l’équipe de l’APERB vous souhaite une très bonne 
année 2023.

Petit point sur les actions de l’APERB : Celles-ci ont pu être votées 
en réunion du 14 octobre 2022
L’année scolaire 2022/2023 verra donc une opération pizza avec 
notre partenaire Authentic Pizza en novembre, un marché de Noël 
en décembre, un loto en février, une grille de Pâques en avril et la 
kermesse en juin.

2 premières opérations ont déjà eu lieu en cette fin 2022 :
L’opération pizza s’est déroulée du 18 novembre au 4 décembre et 
a été un franc succès. Au total 206 pizzas ont été vendues pour un 
bénéfice de 721€ pour l’association. Un grand merci à tous les par-
ticipants et aux gérants de l’Authentic Pizza pour leur collaboration. 

L’opération « marché de Noël » a eu lieu le samedi 10 décembre dans 
le gymnase de Rainneville de 14h à 19h. Une vingtaine d’artisans 
et créateurs professionnels ont participé à ce bel évènement. Nos 
chers bambins ont été associés et ont pu réaliser pour l’occasion 
de petites créations sur le thème de Noël qui ont été mises en vente 
lors du marché. Les parents d’élèves ont tenu ces ateliers créatifs 
les 19 et 26 novembre de 9h à 12h à l’espace culturel de Cardonnette. 
Des moments conviviaux pour petits et grands pour entrer dans la 
magie des fêtes.

En parallèle, une vente de confiseries, de 
crêpes et de boissons a été organisée. 
Un stand de photos avec le père Noël a 
été installé avec un décor de Noël pour 
le plus grand plaisir des plus petits. Un 
atelier écriture de lettres au père Noël a 
également été mis en place : les enfants 
ont pu écrire leur lettre et/ou décorer 
l’enveloppe qu’ils ont ensuite glissée 
dans la boîte aux lettres du père Noël 
prévue à cet effet. Enfin, les enfants ont 
pu se faire maquiller pour l’occasion 

aux couleurs de Noël et faire leur décoration de Noël eux-mêmes.
Nous restant des bonbons et pop corn après le marché de Noël, 
nous avons offert aux enfants du RPC des sachets de confiserie 
avant les vacances de Noël pour éviter le gaspillage.
Un bilan très positif en ce début d’année scolaire.

Le début d’année 2023 sera marqué par l’organisation d’un loto, 
le dimanche 5 février dans le prolongement de la chandeleur. 
Les bénévoles sont à la recherche de lots pour l’occasion et  
d’organisateurs chevronnés dans le domaine pour les aider à  
mener à bien l’événement. N’hésitez pas à vous manifester auprès de 
l’association si vous disposez de ces compétences. Vos expériences 
seront précieuses pour se lancer.

Pour la grille de Pâques, un partenariat avec un chocolatier est en 
cours de négociation pour ravir les papilles des gagnants gourmands 
à l’occasion de ces fêtes chocolatées. 

Le 23 juin à 18h aura lieu la kermesse. Un évènement très attendu 
pour les familles qui en ont été privées pendant 3 années du fait du 
COVID et des mesures sanitaires en vigueur. L’association l’a bien 
compris et mettra tout en œuvre pour que la kermesse 2023 reste 
dans les esprits de tous. 

Concernant les informations pratiques : une nouvelle adresse mail 
a été créée : association.aperb@gmail.com. Les suggestions de 
tous sont les bienvenues. 
Une boîte aux lettres spécifique à l’APERB extérieure à l’école a été 
installée par les services de la Mairie pour faciliter les échanges 
avec les parents vers l’association, décharger un maximum l’équipe 
enseignante et permettre aux membres du bureau d’accéder plus 
rapidement aux correspondances sans entrer dans les locaux de 
l’école.  

Enfin, un nouveau logo porte désormais fièrement les couleurs de 
l’association. Réalisé par une maman bénévole de l’association, il 
est le symbole d’un collectif de parents engagés pour les enfants 
du RPC Beauvoir.

Julie THOMAS - Présidente de l’APERB.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Association Avenir de Cardonnette

Nouvelle année pour l’APERB

Tous les membres de l’association vous souhaitent une excellente 
nouvelle année. 
Que 2023 vous apporte santé, bonheur pour vous et vos proches et 
réussite dans toutes vos entreprises.

L’AAC a terminé cette année 2022 avec 3 manifestations : 
•  L’après-midi Halloween le 31 octobre pendant les vacances de 

Toussaint.
•  La soirée beaujolais qui a eu lieu le samedi 19 novembre.  
•  Le cinéma des enfants, le dimanche 11 décembre. 

Vous avez constaté qu’il n’y avait pas de concours Maisons  
Illuminées pendant les fêtes de Noël. Il nous a semblé raisonnable 
de ne pas organiser cette manifestation en raison de la crise  
énergétique. Chacun avait la liberté de faire ce qu’il souhaitait. 
Quelques maisons ont été joliment décorées.

L’année 2023 commencera par l’assemblée générale qui aura lieu 
le samedi 4 février 2023 à 18 heures. Les habitants de Cardonnette 
sont chaleureusement invités à cette réunion. C’est aussi l’occasion 
de rejoindre l’association.

VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE

RPC de Beauvoir/SISCO

Les enfants de Cardonnette étaient invités à la salle des fêtes  
le lundi 31 octobre à 17h00 pour fêter Halloween

Mais il n’y avait pas que les enfants…  
Les parents ont aussi participé à ce sympathique moment

Après avoir reçu 
les félicitations du jury,  
les enfants ont partagé un goûter 

104 personnes 
La soirée « Beaujolais Nouveau » a de nouveau remporté un vif succès. 

Comme chaque année, Christophe Levé nous avait préparé un excellent dîner 
dans une salle joliment décorée par les membres de l’association.

La sortie cinéma des enfants a réuni 34 personnes, enfants, parents et grands-parents.
Nous avions pour nous seuls la salle de cinéma.

Chaque enfant s’est vu remettre une boîte de chocolats

A bientôt de vous retrouver…
Philippe CONTE, président de l’AAC
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VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

L’ACF 
L’ensemble des joueurs de l’ACF vous présentent leurs vœux pour 
cette nouvelle année. Puisse-t’elle vous assurer la santé. Et à nous 
la montée !

Mardi 6 décembre 2022, 20h. Les températures frôlent le négatif et 
le terrain d’entraînement est déjà bien blanchi par le gel. Pourtant, 
les joueurs de Cardonnette sont une quinzaine à s’entraîner. Cela ne 
s’était jamais vu ces vingt dernières années. Deux jours plus tard, les 
conditions restent les mêmes mais les joueurs sont toujours aussi 
nombreux pour le deuxième entraînement de la semaine. Finalement, 
le match du dimanche est annulé à cause du mauvais temps et la 
trêve hivernale s’installe. Il n’empêche, l’équipe montre à quel point 
elle est motivée : le début de saison a été quasi parfait.  

En effet, Cardonnette termine la première partie de la saison à 
la première place du championnat. En huit matchs, le club en a 
remporté sept et ne s’est incliné qu’une seule fois. Notre équipe est 
également la meilleure attaque du groupe avec 34 buts inscrits mais 
aussi la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. A cela 
s’ajoutent également 2 matchs de coupe remportés.

Comment expliquer ce parcours qui est, pour le moment, quasi 
irréprochable ? L’équipe qui était déjà compétitive l’année dernière 
est restée à peu près la même ; elle a seulement été renforcée par 
quelques recrues. Pour la première fois depuis quelques années, 
l’ensemble de la génération des années 1990 du village est présent 
et représente le cœur du groupe : Alexandre COZETTE, Fabien et 
Pierre PETIT, Quentin MARQUILLY, Louis-Victor et Valentin GAU-
DET, Morgan DIAS, Antoine et Simon LEVÉ, Antoine COUTA... Tous 
ont appris à jouer au foot sur la place du village et jouent encore 
aujourd’hui au club. 
A cela s’ajoute des amis inscrits au club depuis des années comme 
Alexandre CHATELIN, Jonathan LEROY, Anthony BAILLY, Tom BARDET, 
Pierre MARQUIS, Steffen UVATI, Hicham ZARROUE ou encore Robin 
CHAUMARD. Ils ont été rejoints par de nouveaux joueurs déjà bien 
intégrés comme Clément LOUCHERON, Evan ROZE, Yacine GUELLAB 
ou encore Anass ARROUME (élu meilleur joueur du début de saison 
par les joueurs). Et, bien évidemment, René et Corine sont toujours 
là à veiller sur le groupe. 

En ce début d’année 2023, les joueurs de l’ACF Cardonnette ont déjà 
repris les entraînements en salle et reprendront leur préparation 
physique à partir de la fin du mois. La saison recommencera le 
dimanche 26 février contre Picquigny. Les joueurs ont les moyens 
de s’imposer cette année et peuvent espérer la montée mais, pour 
cela, il faudra rester concentrés tout au long de l’année et éviter les 
faux pas. Bien évidemment, nous comptons toujours sur vous pour 
venir nous soutenir dès la dimanche 19 mars, à 14h30, contre Candas. 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

 LES INTERVIEWS DU MOMENT  

Comme d’habitude, le journal du village a interrogé deux 
joueurs de l’équipe. Anthony BAILLY est au club depuis 

2014. Titulaire indiscutable à son poste d’arrière latéral droit, il est 
également devenu ces dernières années le capitaine de l’équipe. 

LE CHARDONNERET : Vous êtes arrivé totalement par hasard dans 
le club de Cardonnette, il y a une dizaine d’années. Qu’est-ce qui 
vous a motivé pour rester tout ce temps ?
A. La première fois, c’est un ami qui m’a demandé de l’accompagner 
à l’entraînement suite à un échange avec le coach de l’époque. J’ai 
donc fait un entraînement, puis 2 puis 3… et je suis toujours là. Pas 
besoin de motivation particulière, même si cela reste un peu difficile 
d’arriver dans un club où tout le monde se connaît depuis des années. 
Pourtant, je me suis vite senti bien ; l’ambiance était bonne et j’ai 
toujours aimé jouer au foot donc… le combo était parfait.

Après avoir enchaîné les saisons comme joueur, vous êtes aujourd’hui 
capitaine depuis trois ans. Qu’est-ce que ça vous inspire ?
A. Oui capitaine et j’en suis assez fier pour être franc. J’essaie de 
faire de mon mieux même si je sais que ce n’est pas parfait. Je suis 
plutôt assez calme sur le terrain, je ne parle pas trop habituellement 
donc il me faut encore améliorer ça. Le foot est un sport d’équipe 
donc, pour moi, tout le monde est, à son échelle, capitaine et a son 
mot à dire dans le vestiaire.

Attaquant, milieu défensif, défenseur central, arrière latéral... Vous 
avez enchaîné les postes. Où en êtes-vous actuellement ?
A. Oui, j’ai commencé attaquant avec l’équipe B quand je suis arrivé 
dans le club. Ensuite, je suis passé sur un côté lorsque j’ai été pris en 
équipe A. J’ai fini par jouer défenseur central et maintenant arrière 
droit. En fait, même si je ne suis pas le meilleur sur le plan défensif, 
je pense apporter un plus offensif lorsque je déborde sur le côté. Et 
je me sens bien à ce poste.

Comment envisagez-vous la suite à Cardonnette ?
A. La suite ? Une montée en fin de saison et on verra après. Mais 
honnêtement, je ne me vois plus jouer ailleurs : j’ai mes marques et 
je me sens bien à Cardonnette. 

Jonathan LEROY est à l’ACF depuis 2011. Après avoir été sur 
les terrains une dizaine d’années, il est aujourd’hui le coach 

et entraîneur de Cardonnette.  

Le Chardonneret : Cela fait déjà un paquet d’années à Cardonnette. 
Qu’est-ce que vous inspire le club ?
J. Et oui, déjà 12 ans au sein du club... Avec le chiffre donné comme 
ça, cela fait presque bizarre. Pour moi, le club reste un endroit 
convivial. Il y a toujours eu ces dernières années un état d’esprit 
qui associe bonne ambiance et esprit de compétition. Tout ce qu’on 
recherche dans un club !

Vous êtes devenu le coach en ce début d’année. Comment vivez-vous 
ce début de saison ?
J. L’équipe vit un bon début de saison. Nous sommes premiers au 
classement grâce à la motivation et à la détermination de tout le 
monde, sans exception. Ça fait vraiment plaisir, même si tout reste 
encore à prouver. 

Comment voyez-vous la deuxième partie de l’année du coup ? 
J. Selon moi, et pour être honnête, l’adversaire le plus difficile qu’on 
rencontrera dans cette deuxième partie du championnat… c’est 
nous-mêmes. Il ne faut absolument pas qu’on retombe dans nos 
travers et que cela nous coûte la montée. C’est ce qui est arrivé 
l’année dernière quand tout s’est malheureusement effondré lors 
des derniers matchs. Mais je pense que le groupe a encore cette 
erreur en tête… C’est peut-être une force pour nous cette année. 
On verra !

Club des Aînés de Cardonnette
Les adhérents ont reçu leur colis de Noël (chocolats et champagne) 
offert par le Club
L’Assemblée générale du Club a eu lieu le 19 janvier à 14h30 à la salle 
des Associations, tous les retraités y ont été cordialement invités.

Bonne et heureuse année à tous

Daniel HURÉ
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permettre de mettre à l’honneur 
par diverses manifestations sur 
les endroits de combat. A l’heure 
actuelle, les familles sont encore 
marquées par leurs grands- 
parents et arrières grands parents  
qui ont participé aux combats 
de la Somme et ailleurs et sont 
demandeurs d’aide afin de retrouver les traces de leurs combattants. 
Inaugurer un mémorial  sur les lieux de combat, faire le relais des 
associations des anciens combattants de la première guerre qui 
n’existent plus faute de survivants, intervenir dans les écoles, dans 
les collèges, font partie également de nos actions.

Comment avoir accès à vos informations ?
Nous publions régulièrement nos travaux de recherches sur notre 
site internet, https://somme-bellefontaine.fr/. Vous pouvez lire les 
informations à propos de notre association, qui contacter en cas 
de recherche ou apporter des informations et participer à nos 
assemblées.
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VIE CULTURELLE

La Médiathèque
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2023 
Un GAND MERCI pour vos visites, vos échanges, votre fidélité, 
votre participation, …
Durant ce dernier trimestre 2022, les animations ont de nouveau 
rencontré un vif succès. C’est aussi l’occasion pour vous ou vos 
enfants de se faire de nouveaux amis en s’amusant !

Les 7 octobre, 18 novembre et 2 décembre, Fabien a animé la  
Ludothèque. Les participants y étaient nombreux. Aussi, Fabien a 
prévu trois nouvelles rencontres pour ce trimestre. 

Le 12 octobre, l’association Carava’Lud nous a fait découvrir 
ou redécouvrir une multitude de jeux et partager un moment de  
récréation en famille ou entre amis. Chacun a trouvé son bonheur !

De nouveau, le 19 octobre, les Savants Fous ont animé un atelier 
favori des enfants, « Magie des réactions chimiques ». Les  
participants ont fait d’étonnants mélanges afin d’obtenir des réactions 
chimiques amusantes et impressionnantes ! 

Le 2 novembre, la médiathèque a été décorée par les plus beaux 
dessins de citrouille pour Halloween, remis à Marie-Pierre par nos 
plus talentueux dessinateurs. MERCI à eux !

Les 6 décembre, Mathilde Leroy a animé deux ateliers autour des 
arts plastiques, un atelier « Empreintes d’éléments aux blocs de cire 
et aquarelles » pour les 18 mois-4 ans et l’autre « Et si tu inventais 
des planètes… » pour les 5 et 10 ans. Un très joli moment de partage 
et de création. Bravo aux petits artistes !

Le 21 novembre, Nicolas Medkour, chef de cuisine, nous a fait  
découvrir comment cuisiner la courge, de l’amuse-bouche au  
dessert, pour fêter Halloween. Il nous a donné pleins d’astuces et 
nous a fait déguster ses plats. 
Un grand merci à lui et à Noémie pour ce succulent atelier culinaire 
parent-enfant et ce moment de partage !

Le 22 décembre, pour clore l’année, ce fut un bel après-midi  
coloriage sur les plus beaux dessins de Noël. Les enfants étaient 
tous concentrés lorsque le père Noël est arrivé avec son panier 
rempli de papillotes de chocolat.

Pour ce nouveau trimestre, nous vous attendons avec impatience 
pour de nouveaux ateliers : la ludothèque, les arts plastiques, la 
taille des rosiers, le compostage, les Safra’ numériques, bref il y en 
a pour tous les goûts.
Vous trouverez le programme à la fin du chardonneret ou sur notre 
page Facebook. Les places étant limitées, nous vous conseillons de 
vous inscrire rapidement.

Encore et toujours DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS À LA  
MÉDIATHÈQUE comme :
- Guillaume Musso et son «Angélique» - roman
- Valentine Goby et «L île haute» - roman
- «Cizo» T4 - bd
- «L’élève Ducobu» T26 - bd
- des documentaires sur divers thèmes, des albums...

Des jeux de société sont mis à disposition des familles, à utiliser 
sur place, venez vite les découvrir  : 
- «Premières additions» : développer et s’initier au calcul
- «J’écris les lettres» : s’entraîner et apprendre les lettres tout en jouant.

Désormais la médiathèque s’est dotée d’un portail (cardonnette.
bibenligne.fr) sur lequel vous pourrez faire des recherches, consulter 
votre compte lecteur, réserver les documents qui vous intéressent, 
prolonger vos prêts. Vous trouverez également des informations 
pratiques (horaires et coordonnées), les animations, les nouveautés 
bref un service essentiel !! Nous vous souhaitons une agréable visite.

La médiathèque vous accueille tous les : 
• Lundis, de 17 h 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

A bientôt ! 
L’équipe de la Médiathèque 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

NOUVEAU PORTAIL : cardonnette.bibenligne.fr
Mail :  cardonnette.biblio@orange.fr

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

• Foodtruck Havane Mojito Station 06 59 02 14 18

L’association « De la Somme à Bellefontaine » a réuni ses adhérents 
à la salle des fêtes de Cardonnette le samedi matin 29 octobre 2022. 
Cette réunion avait pour but de faire le point sur les activités en cours 
et les activités à venir. La mission principale de cette association est 
de rendre hommage aux soldats morts, blessés, mutilés, pendant la 
première guerre mondiale. Le samedi après midi, les membres de 
l’association étaient à disposition des habitants de Cardonnette qui 
souhaitaient avoir des informations sur leurs aïeux qui ont combattu 
pendant la grande guerre. 

Le Président Monsieur Xavier Becquet a bien voulu accorder 
une interview au journal communal pour expliquer le bien 

fondé de cette association.

DE LA SOMME À BELLEFONTAINE : Pourquoi ce nom pour votre 
association ? 
Notre but est de retracer l’épopée de nos combattants de la Somme 
au tout début de la guerre, l’année 1914, soldats qui étaient au service 
militaire, et ont participé aux premiers combats de la Meuse jusque 
Bellefontaine au sud de la Belgique dans la province du Luxembourg, 
191 soldats samariens ont été tués le même jour le 22 août 1914 du 
coté de Bellefontaine, 550 soldats tués au total. Quelque temps plus 
tard même désastre à Fontenoy dans les Ardennes où beaucoup de 
soldats de la Somme ont perdu la vie. 

Quel est le but de votre association ? 
Retracer les moments importants des soldats tués, les lieux de 
combats, mais évoquer également les soldats qui ont survécu et 
comment ils ont pu vivre après de telles horreurs. Il est donc important 
d’honorer ces combattants et la création de notre association va 

Intervention de l’association «De la Somme à Bellefontaine» 



18
ATELIER « CORPS ET DESSINS SUR GRAND FORMAT » 

Encadré par Mathilde Leroy

POUR LES 18 MOIS/4 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT OU D’UN GRAND-PARENT
À 10h - Durée : 1h - 8 places

Atelier parents-enfants autour des arts plastiques avec crayons de couleur, blocs de cire et feutres

DE CARDONNETTE

MUNICIPALES
LES INFORMATIONS

10

AGENDA DES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

20
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC FABIEN

À partir de 19h30 jusque 23h

24
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC FABIEN

À partir de 19h30 jusque 23h

25
ATELIER DES SAVANTS FOUS : 

LES VOLCANS, C’EST SURPRENANT ! 
POUR LES 5-12 ANS

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places
Viens voir les volcans effusifs en action !

Sont-ils vraiment des montagnes ?  
Comment se forment-ils ?

 Quelle est cette matière étrange qui en sort 
quand ils se mettent en colère ?

25
LE SAFRAN HORS DES MURS

SPECTACLE « POURSUITE » DE LA COMPAGNIE LE DOUTE EST PERMIS
À PARTIR DE 12 ANS

À 19h - Durée : 1h - 40 places 
À la médiathèque 

Une jeune femme est là. Tout d’abord entièrement avec le public. Elle lui parle, elle le prépare  
à agir, à être réceptif et actif. Puis elle annonce son départ. Son besoin de partir seule.  

Equipée d’un sac à dos, d’une tente, d’une carte d’orientation et tout le matériel nécessaire  
pour être autonome, elle va faire cette exploration. En forêt.  

Elle a peur ? Tant pis. Ou tant mieux. Elle décide donc de partir, pour aller éprouver le vide  
la solitude, se confronter à elle même. Pour voir si elle arrive à faire quelque chose sans les autres. 

Sans le désir des autres, les compétences des autres. La solitude va laisser place au silence,  
aux souvenirs, aux voix intérieures qui l’empêchent d’agir, aux peurs profondes. 
Quels sont les bâtons dans les roues, les obstacles ? Qu’est-ce qui l’empêche ?  

Elle va s’accorder ce droit là : être là, elle.

1
ATELIERS DES SAVANTS FOUS :  

ATELIER D’EDISON  
POUR LES 5-12 ANS

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places
Découvre les éléments fascinants  

sur l’électricité  
et conçoit ton premier circuit électrique

4
TAILLE DES ROSIERS
POUR LES ADULTES

À 10h - Durée : 1h30 - 10 places
Venez apprendre à tailler un rosier. 

Merci de venir avec un sécateur et des gants.
Un rosier sera offert.

24
LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN

À partir de 19h30 jusque 23h

du 21 au 25
ATELIERS SAFRA’NUMÉRIQUES 
Programme en cours d’élaboration

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.

15
PROJECTION D’UN FILM  

À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 6 ANS

À 14h30 
Ce sont les vacances ! 

Viens passer un agréable moment  
pour regarder un film d’animation !

18
ATELIER « VIENS CRÉER UN PETIT 

MONDE IMAGINAIRE AVEC LA NATURE 
ET D’AUTRES BRICOLES» 
Encadré par Mathilde Leroy

POUR LES 5/10 ANS 
À 10h - Durée : 1h - 8 places

Atelier autour des arts plastiques. 
N’hésite pas à apporter des éléments  

de la nature (petites branches, marrons, 
pommes de pin, coquilles d’escargot,  

coquillages, feuilles, fleurs, etc …)

AVRIL
1

ATELIER COMPOST
POUR LES ADULTES - À 9h30 - Durée : 2h30 - 15 places

Sensibilisation aux bases du compostage individuel


