
 
Commune de Chaussoy-Epagny 
     Canton d’Ailly sur Noye 
 Arrondissement de Montdidier Le 13 octobre 2022 

Mairie de Chaussoy-Epagny-Hainneville 
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Tél. 03 22 41 50 28   -   courriel :  chaussoy.mairie@wanadoo.fr 

 

COMMISSION FETES ANIMATIONS CEREMONIES CULTUREL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10/10/2022 

Participant(e)s : 

- Présent(e)s : Mme Candice BARJAT, Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mme 

Christiane DUCHEMIN, Mme Angélique ELOY, Mme Mélissa TAVERNIER, Mr Christian de 

CAFFARELLI, Mr Grégoire de CAFFARELLI, Mr Éric FOURNIER, Mr Thierry MAMOU, Mr Sylvain 

MERCIER 

 

- Excusé(e)s : Mme Marie-Line LELONG, Mr Clément GAMBET 

 

- Absent(e)s : Mr Sébastien DEJONGHE, Mme Florie DEVOS 

Ordre du jour : 

- 11/11 

- Colis/repas des ainés 2022 

- Ecocup 

- Noël 2022 

- 06/05/2023 – commémoration du centenaire du Monument Aux Morts 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h15 

 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) 11/11/2022 : 

Le 11/11 se déroule un vendredi cette année avec le traditionnel rassemblement au Monument Aux 

Morts à 11h. Angélique gère la commande de fleurs pour l’occasion, Sylvain s’occupera du flyer. 

Thierry voit avec Mélanie si possibilité de passer le flyer le 07/11 dans les cahiers des enfants de l’école 

pour sensibiliser les familles à l’événement. Angélique se charge de la traditionnelle collation post 

cérémonie (brioche/gâteaux et autres boissons, un point est à faire selon ce qu’il reste en mairie). 

Solliciter l’AFL pour la Sono portative pour le jour de la cérémonie (action Sylvain) 
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2) Colis/Repas des ainés 2022 : 

Pour rappel le repas est planifié le 27/11/2022 à partir de 12h pour les convives. Christiane/Christian 

se chargent de la formalisation et distribution des invitations nominatives. Début de service à 13h. 

64 repas à date, 79 colis commandés. 

Le jour J, rassemblement pour les membres du conseil municipal à 10h pour 

préparation/installation/réception repas. 

Pour rappel : 

- 26€50 le repas : cassolette fondue de légumes -- tournedos pomme Dauphine fagots et sauce 
cèpes -- salade fromage -- bavarois framboise -- café et sucre -- pain.  

- Bruno HEYSSE amènera les repas le dimanche vers 10h00. 2 cuisinières arriveront 11h30 
jusqu'à 16h00. 

- Le nombre de repas définitif est à confirmer 1 semaine avant (action Christiane / Éric) 
!! des repas sont à prévoir pour l’équipe d’animation !! 

L’installation complète sera réalisée la veille samedi 26/11, RDV est pris à 10h à la salle des fêtes pour 

ceux qui le peuvent. 

Christian se charge d’inviter Mme Brigitte LHOMME. 

Prévoir gel désinfectant et essui mains pour le jour J. 

Actions Christiane : 

- Achat de la décoration des tables 

- Achat des gâteaux apéros/pâté en croute, gruyère et autres pour assiette apéritif 

- Achat de 2 bouteilles de liqueur de cassis pour le Kir 

- Achat d’eau plate, eau gazeuse, jus de fruit/multivitaminés, coca cola 

Action Christian : célébration de la doyenne et du doyen de repas  cadeaux à prévoir 

La distribution des colis pour les ainés se fera après le repas selon un planning de distribution que 

Christiane/Angélique construiront et partageront lors de la prochaine réunion de commission ou 

prochain conseil municipal. 
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3) Ecocup : 

Pour donner suite à nombreuses sollicitations des associations locales, il a été décidé de demander un 

devis pour la réalisation d’Ecocup à l’effigie de la commune pour prêt à ces associations lors des 

événements. 

En séance Christian partage le coût proposé pour la réalisation de ces ecocup, est décidé de partir sur 

une commande de 250 à 300 Ecocup maximum. 

Christian validera la commande idoine pour réalisation 

4) Noel 2022 : 

 Cadeaux : 

La distribution des chèques cadeaux aux familles est prévue à partir de la semaine du 10/10/2022. La 

remise s’effectuera en main propre aux familles (action Angélique). 

Les cadeaux choisis par les familles avec ces chèques-cadeaux seront à retirer par la commune le 

06/12/2022 en magasin. 

 Arbre de Noel / Spectacle le 11/12/2022 : 

Le flyer de communication est à prévoir (action Sylvain). 

Angélique relance et confirme la bonne disponibilité du prestataire retenu pour le spectacle. 

Angélique gère la commande pour le gouter : 250 chouquettes, 100 mini pains au chocolat, 100 mini 

croissants, 100 navettes (pains au lait) sont les quantités précédemment commandées par l’AFL qui 

était en charge auparavant de cette partie et qui revient maintenant à la commune en termes 

d’organisation. 

Prévoir les boissons associées (action Angélique) : Chocolat chaud, jus de fruits, coca cola, jus de 

Pomme. 

Le 11/12 seront présents pour l’organisation : Dorothée, Christiane, Angélique, Mélissa, Isabelle, 

Grégoire, Christian, Candice, Sylvain. 

Ouverture au public à 15h30, RDV 14h pour les membres du CM, la salle sera préparée la veille le 10/12 

à 14h. 

 Illuminations de Noel dans le village : 

Est décidé en séance de partir sur le même volume d’illuminations que ce qui a été utilisé en 2021. 
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Les illuminations ayant été rénovées en LED, la consommation électrique devrait être limitée. 

Est convenu en séance de rendre actives ces illuminations du 09/12/2022 au 06/01/2023 inclus. 

La pose des traverses lumineuses sera gérée par la Commune elle-même avec un positionnement 

possible à Chaussoy (place et/ou salle des fêtes), Hainneville (mur de Mr DERLY) et Epagny 

(emplacement à confirmer). 

Sapins de Noel : 3 sapins sont à commander : 1 pour l’entrée de l’école, 1 pour la cantine et 1 pour la 

salle des fêtes. 

Angélique voit pour une commande auprès de la pépinière d’Essertaux (sapins sans racines). 

La récupération des sapins se fera grâce à Philippe Duchemin et son camion (proposition de 

Christiane). 

 

5) 06/05/2023 – commémoration du centenaire de l’inauguration du Monument Aux Morts 

FIL ROUGE - Le 06/05/2023 la commune fêtera les 100 ans de l’inauguration du Monument Aux Morts. 

Le sujet est à garder en « fil rouge » des travaux de la commission pour réfléchir à l’organisation de cet 

événement. 

Ont été évoquées les idées suivantes :  

- Associer à l’événement les familles des disparus mentionnés sur le Monument 

- Organiser une exposition de photos ou documents relatifs au Monument 

- Associer les associations ACPG-OPEX-Souvenir Français à l’événement 

- Prévoir le ré aménagement des abords du Monument (plantation, luminaires, autres) 

- Associer l’école à l’événement 

En séance Christiane partage le projet de recrutement de service civique dans l’objectif de recueillir la 

mémoire des anciens du village dans le but de constituer une exposition le jour J. 2 postes de service 

civique débuteront donc à partir du 01/11/2022 avec le soutien du Conseil Départemental de la 

Somme. Le sujet est à élaborer en coopération avec l’école dont le projet pédagogique de cette année 

scolaire est l’Histoire. Le sujet est à aborder avec la directrice de l’école pour voir quelles contributions 

peuvent être apportées (action Christiane/Angélique/Christian/Sylvain) 

 

6) Questions diverses : Sans objet. 

 

Fin de réunion 22h15 


