
Rappels : - l’inscription est gratuite et réservée aux habitants de Bellême
 - un même lieu ne peut concourir que dans une seule catégorie
 - une seule inscription par foyer est acceptée
 - chaque inscrit sera destinataire d’un accusé de réception par mail ou courrier

Les notations tiendront compte de l’aspect général, de la qualité des végétaux (�eurs et feuillages), de la 
culture et de l’entretien (sans produit chimique). 

Les prix reçus seront récompensés d’un bon d’achat d’une contrevaleur de 100€ à valoir auprès des commer-
çants de Bellême.

Le jury chargé d’examiner les plantations se rendra sur place mi-juin puis délibérera pour remettre les prix 
début septembre. Il est composé de :

 Isabelle Dugué, Présidente des jardins ouvriers de Bellême
 Pierric Léchelon, jardinier paysagiste, habitant Bellême
 Arnaud Rattier, responsable des services techniques de la mairie de Bellême
 Nadine Albouy de la Pépinière Ellebore à Saint-Jouin-de-Blavou        
 Dominique Weber, Présidente d’Hortus Pertica.

Concours des maisons fleuries de Bellême
Bulletin d’inscription 2021

Nom  et prénom :
Adresse : 
Téléphone :
Mail :

Je m’inscris dans la catégorie :
  particuliers
  commerces, entreprises, écoles
    (cochez votre option)

et dans la sous-catégorie :
  maison avec jardin, jardinet ou courette visible de la rue ou accessible au public
  murs, fenêtres ou balcons sur rue
      (cochez votre option)

Pour �eurir les trottoirs longeant votre maison ou les bas de vos murs donnant sur la voie publique, merci
d’en demander l’autorisation préalable à la mairie par mail ou courrier.

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 31 mars 2021 à la mairie de Bellême, à l’accueil, 
ou par courrier :  Mairie de Bellême - 1 place de la République - 61130 BELLEME
ou par mail        :  mairie.belleme@wanadoo.fr

N’hésitez pas à planter dès cet automne : 

Voir liste des plantes à privilégier au dos !

la reprise se fera d’autant plus facilement.

…………………………………………………………………………………………………. . . . . . .…



Liste de plantes à privilégier
choisies pour leur longue �oraison, leurs faibles exigences en eau et en entretien.  

Pour les situations ensoleillées, des vivaces :
 achillées (Achillea ‘Credo’, ‘Moonshine’, ’Cerise Queen’…),
 alchémille,
 anthémis (A.tinctoria ‘Sauce Hollandaise’, ou ‘Kelway’),
 certains asters comme A.amellus,
 campanules des murailles,
 échinacées (Echinacea hybrides),
 érigérons (Erigeron karvinskianus),
 gaillardes,
 gaura,
 géraniums vivaces (Geranium ‘Russel Pritchard’, ‘Rozanne’, ‘Mavis Simpson’..),
 kaliméris,
 knauties (Knautia macedonia),
 matricaire (Tanacetum parthenium ‘Golden Moss’),
 œillets,
 origans (Origanum vulgare dont ‘Aureum’ à feuillage doré ou Origanum laevigatum ‘Herrenhausen’   ou ‘Hopleys’..),
 sauges (Salvia nemorosa hybrides),
 népétas (Nepeta x faassenii, N. sibirica…),
 scabieuses,
 stachys (S.byzantina ‘Silver Carpet’ pour son feuillage gris duveteux ou S.‘Silky Fleece’, à petites feuilles),
 valérianes (Centranthus ruber). 

Des arbustes ou sous-abrisseaux : 
lavandes, romarins rampants, rosiers, sans épines de préférence, remontants ou non (mais donnant alors de nombreux petits fruits), 
certaines sauges (Salvia microphylla…), thyms.

Des graminées (ni trop grandes ni envahissantes) : 
Carex (C.testacea), Hachonechloa, Pennisetum (P. alopecuroides ‘Hameln’ ou le plus petit des Pennisetum : ‘Little Bunny’. A éviter : Pennisetum 
setaceum, envahissante)

Des annuelles ou bisannuelles : 
escholtzia, fenouil, giro�ée, myosotis, onagre, rose trémière, souci, verveines de Buenos-Aires…

Pour l’ombre, au pied des arbres par exemple :
Geranium macrorrhizum et autres géraniums vivaces, aspérule odorante (Gallium odoratum)
certaines fougères, en sol un peu frais (Dryopteris erythrosora, Polypodium vulgare…), lierres à petites feuilles, violettes.
Ayez aussi l’œil aux �eurs sauvages ! Certaines, en plus d’être souvent mellifères, sont belles et ont leur place.


