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Les sorciers de Canaples et Les membres 

de la commission vous accueillent 
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 PRÉSENTATION  DU FLEURISSEMENT AU JURY 

« LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS DE LA SOMME » 

Présélection du 6 Juin 2018 

 

La municipalité, les bénévoles, les employés communaux, l’institutrice, les 

élèves et les habitants s'investissent dans le fleurissement. 

C'est l'un des objectifs de la nouvelle équipe municipale élue en 2014. Dans 

l'aménagement de la commune, c'est l'un de ses soucis avec la préservation de 

l'environnement. 

La commission embellissement, créée en 2014, a été ouverte à des bénévoles 

non élus. 

La commune entre dans un processus de long terme et espère l'obtention d'une 

première fleur qui serait la reconnaissance des efforts accomplis et qui doit 

encourager les membres de la commission et les habitants de la commune à 

persévérer dans cette démarche et renforcer l'aspect accueillant de notre village. 

L’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux est assuré par deux 

employés. 

Le budget alloué est de 800 euros (jardinières et les graines) 
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Institutrices, élèves, élus et bénévoles au rempotage dans la serre communale 
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Aspect général du fleurissement 

Compte tenu de sa situation géographique et de son histoire, les élus souhaitent lui conserver 

un aspect champêtre en conservant des espaces favorables à la biodiversité. 

L'adaptation des plantes à l'environnement de la commune est recherchée. A titre 

d'exemple, les haies de saules ont été recherchées à proximité de la rivière. 

Au fil des ans, le choix se porte de plus en plus sur des plantes vivaces. Le nombre 

d'annuelles est en diminution constante. 

Environnement 

L'environnement est une préoccupation de l'équipe municipale. La présence de cours d'eau 

dans la commune l'y incite. 

Une récupération d'eaux pluviales a été mise en place par l'installation d'une cuve de 

3.000 litres à proximité de l'église. 

Un composteur a été installé au sein de la commune. 

La commune a opté pour la suppression totale de produits phytosanitaires donc « O phyto »et 

a suivi les conseils du CPIE 

 L’achat d'un broyeur de végétaux et de nouveaux moyens de désherbage ont été 

achetés. (Un désherbeur thermique et une brosse de désherbage mosquito) 
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Cadre de vie et identité culturelle 

Comme il a été indiqué, la commune souhaite conserver son caractère champêtre de petite 

commune rurale.  

La notoriété de la chèvrerie de Canaples n'est d'ailleurs plus à faire. Elle y accueille de 

nombreux groupes et renforce ce caractère. 

 

 

La pisciculture avec la possibilité de restauration attire de plus en plus de pécheurs 
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Différents sentiers de randonnée pédestre attirent de nombreux randonneurs extérieurs à 

la commune. 

Le conseil municipal reste attentif à la pollution, y compris la pollution visuelle. Cet 
aspect est pris en compte dans le projet de sécurisation de la traversée du village. 

La commune a fait un effort sensible sur la voirie. La rue de l'Etroit a été refaite, la 
réfection de la place de la mairie a laissé une part aux espaces verts, la réfection de 
la rue de la place Rabaelle a été achevé et l'aménagement d'un parking rue de l'église 
a été rendu nécessaire. 

Une réflexion est très avancée au sein de la commission « sécurité » pour la réalisation de 

quelques aménagements destinés à limiter la vitesse des véhicules et préserver la qualité 

de vie des habitants. Ces aménagements prennent en compte la volonté de fleurissement 

avec la réalisation d'entrées végétalisées. 

La commune comporte un monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques   

Son parc avait fait l'objet d'une inscription au pré-inventaire des jardins remarquables en 

1995. 
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Fleurissement et vie locale 

La population est sensibilisée par la voie du journal communal « Le Petit rapporteur »il est distribué 

dans toutes les maisons et par le site internet de la commune avec une page dédiée. 

Un concours des maisons fleuries est organisé. La notation est effectuée sur 1 passage en 

distinguant les maisons avec jardins ou les maisons uniquement en façade. Passage le 28 juin 2018 

Les lauréats et les enfants de l’école seront récompensés lors de la cérémonie du 11 Novembre  
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Les enfants de l'école ont été associés à la démarche et ont été sensibilisés à la préservation des 

milieux naturels s. Ils ont ainsi participé très activement, et avec un enthousiasme, au fleurissement 

sous l'encadrement de bénévoles. 

Un jardin pédagogique a été créé avec le soutien du corps enseignant. 

 

Les élèves de la maternelle ont composé deux jardinières pour l’entrée de l’église 

Composition :2 sunsatia,1 surfinia,1million bell,1 lobularia 
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Circuit de visite et observations 

Départ de la Mairie et Direction rue Neuve 

Une haie de Troène est plantée le long du cours d’eau 

 

 

Les élèves ont fleuri le monument aux morts 

Rue de l'Eqlise 

Un parking, rendu nécessaire en raison de la proximité de la maison médicale, a été réalisé. 

 

  

 

Les élèves de la maternelle sont venus accrochés leurs jardinières 
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Rue du Cayet 

Fleurissement par des bénévoles 

 

 
Raphaëlle nettoie son talus 

 

Rue Rabaelle 

Une haie de hêtres pourpres a été plantée en 2015 et une haie de saule a été réalisée. 

La place comporte une aire de jeux pour les enfants et deux terrains de boules qui sont des lieux 
de convivialité importants  toute l’année. 

 

Sylviane en plein désherbage 
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Les Coteaux 

Les haies sont composées d'essence diversifiée pour apporter une note un peu champêtre. (Houx, de 
groseilliers fleurs, cotonéasters et de kénia (fleuraison de couleur jaune). Les massifs sont composés de 
vivaces données par des particuliers et plantées par des bénévoles, les annuelles ont été repiquées par les 
enfants de l'école, les enseignants et les parents 

 

Rue des Aires 

Il s'agit d'une rue comportant un aspect boisé important et recherchée pour les promenades pédestres. Une 

aire de repos va être aménagée. Benoit au petit soin pour son massif 

 



13 

 

 

Place du Marclet 

Plantation des vivaces par les élus et bénévoles (mise en valeur du calvaire). Plantation des annuelles par les 

employés communaux 

Rue de Fieffes, rue de la Vicoqne 

Plantation des vivaces par les élus et bénévoles au pied des arbres formant avenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence bichonne son massif 
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Rue du château puis demi-tour après les feux 

Un aspect champêtre est recherché sur les talus qui bordent la haie du château. 

Marie France entretien ses massifs comportant des vivaces et des annuelles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l'Etroit 

Haie de saules, plantation de divers vivaces, hydrangeas, hibiscus, cornus, cytises, cotonéasters, bambous, 

lysimaque, asters, iris, lys, lilas et arbres fruitiers par bénévoles et élus 

Cette année nous avons planté environ 200 plants de vivaces le long des berges de la rivière. 

Les plantes nous ont été offertes par Madame Adnot de Maizicourt 
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Place de la Mairie 

 

 

 

Ce sont les élèves accompagnés de leur institutrice, de bénévoles, des parents et de la sorcière qui ont fleuris les 

massifs autour de la mairie et de la nouvelle classe 

 

Plantes Annuelles* : œillets d'inde, sauges bleu et rouge, Dahlias, cinéraires, géraniums, 

betteraves d'ornement, bacopas. 

Plantes Vivaces* * : hydrangeas, géranium vivaces, agapanthus, sédums, Pao labillardieri, 

nepetas, calamagrostis. Crosmanias, phlomis, erica x darleyensis, gynériums (herbe de 

pampa), chèvrefeuille s + de nombreuses plantes données par les habitants du village. 

Arbres fruitiers : pommiers fleurs. 

Arbustes : chèvrefeuille, hêtres pourpres, Ifs (taxus baccata). 

* Les annuelles sont en diminution constante. 


