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Commission fleurissement le 28/04/22 

 

Présents : Madame BARJAT Candice, Monsieur BULOT Jean, Madame DEBRIE Catherine, 

Monsieur de CAFFARELLI Christian, Madame DUCHEMIN Christiane, Madame ELOY Angélique, 

Madame LELONG Marie line. 

Excusés : Monsieur et Madame BACHIMONT, Monsieur et Madame CARLIER, Monsieur de 

CAFFARELLI Grégoire, Madame LOBBE Claire, Monsieur MERCIER Sylvain. 

 

Un point a été fait sur la préparation du fleurissement de notre village pour cet été. Le bilan est 

positif en ce qui concerne le travail effectué par l’ensemble de la commission avant l’hiver. Nous 

attendons avec impatience la floraison en pleine saison. 

Apres échanges entre les membres de la commission, voici le programme arrêté pour nos 3 

hameaux :  

CHAUSSOY : garnir les jardinières à la mare et à la mairie uniquement en géraniums. Nous 

pensons mettre 5 géraniums dans les grandes jardinières de la mare ; 4 dans les plus petites et  

3 dans les jardinières de la mairie. Soit un total de 61 géraniums. 

EPAGNY : garnir les 4 jardinières sur la place par 4 géraniums dans chaque jardinière soit 16 

géraniums. Sur la petite place nous complétons les vasques, l’auge et le puit avec 10 dipladénias, 

14 géraniums, des succulentes et des lychnis (coquelourde des jardins) en complément. 

HAINNEVILLE : suite au vol des grands pots de fleurs du pont d’Hainneville, des jardinières vont 

être installées sur les rambardes du pont. Les parterres vont être complétés. Au total il faut 22 

géraniums, 10 à 15 petites fleurs vivaces. Un arbre décoratif sera à prévoir pour remplacer celui  

qui est sur la pelouse, malade. 

La commission propose de créer un parterre de fleurs à l’entrée de Chaussoy autour du panneau 

d’entrée de village. Grégoire nous fournira la terre. Seront installées des variétés de vivaces qui 

pourront égayer cette entrée tout au long de l’année avec un paillage encore disponible chez 

Christian. Idées de fleurs à planter : corbeille d’argent, aubriète, ostéo, giroflées, campanules, 

fuchsia rustique etc. … selon la disponibilité et à l’automne les bulbes. 
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Le parterre de rosiers à la mare sera quant à lui complété et agrandi pour le rendre plus visible. 

Autre projet qui concerne le monument aux morts. Les sapins vont être coupés pour donner 

plus de visibilité sur le monument. Les pensées seront rassemblées devant le monument pour 

embellir ce lieu de commémorations. 

Au total, il prévoir l’achat de  113 géraniums et environ 50 vivaces.   

Laurent DUMESNIL a ressorti les géraniums de l’année dernière. Un point sera fait avant le 

déplacement à Cormeilles (Angélique). 

Prévoir au moins 5 ou 6 sacs de terreau  

Date à retenir :  

- Mercredi 4 mai : rdv à 14h à la mairie pour un départ à Cormeilles.  

  Philippe DUCHEMIN assurera le transport avec son fourgon. Une autre 

  voiture sera nécessaire. Les arrivages se font le mardi et le vendredi. 

- Samedi 14 mai : rdv à 10h pour les 1ères plantations à Chaussoy 

- Mercredi 18 mai : rdv à 14h pour finir Chaussoy et commencer Epagny  

- Samedi 21 mai : rdv à 10h pour Epagny 

Christiane et Florie gèrent la mise en place du fleurissement sur Hainneville. 

 

La séance est levée à 22h30 


