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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 16 – Juillet 2019 

 

 

Le mot du Maire 

 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

L’été s’installe sur notre commune. Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui ont la chance de disposer 

de congés d’été d’en profiter. 

J’attire votre attention sur le fait d’être vigilants en cette période de l’année pour la sécurité de votre 

habitation. Quelques méfaits et effractions nous ont été signalés récemment. Veillez les uns sur les 

autres. N’hésitez pas à nous indiquer tout évènement suspect et si nécessaire à prévenir la gendarmerie. 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent route des Bréards, route de la Chaule et au 

Frédet. Nous souhaitons que nos habitants puissent bénéficier des technologies modernes. Notre 

collaboration avec le SIEGE 27 est efficace et portera ses fruits. 

 

Enfin, notez dès maintenant la date de notre traditionnelle fête Saint-Matthieu : elle aura lieu les 7 et 8 

Septembre. Nous espérons vous y voir nombreux. Les petites fêtes communales telles que la nôtre font 

partie de la convivialité qu’il faut préserver dans nos sympathiques communes rurales ! 
 

Bien cordialement, 

          Jacky LESAULNIER 
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Course cycliste 
 

 

Le 16 Avril dernier s’est tenue la 80ème édition de la course Paris-Camembert. L’étape qui reliait 

Pont-Audemer à Livarot Pays-d’Auge a fait traverser furtivement Saint-Pierre-de-Cormeilles aux 

16 équipes engagées, devant les quelques habitants au courant de l’évènement. 
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Commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945 
 

 

La Députée de la 3ème Circonscription de l’Eure, Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, nous a 

fait l’honneur de sa présence le 8 Mai dernier. Lors de son allocution, elle a tenu à saluer la 

mémoire du Capitaine Marc LAYCURAS, médecin des armées et fils du Sous-préfet de Bernay, 

qui a récemment perdu la vie au Mali où il se trouvait pour les besoins de l’opération Barkhane. 
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Matinée Citoyenne 
 

 

Le 18 Mai était organisée la deuxième matinée citoyenne au cimetière de notre commune, 

l’occasion d’entretenir les allées sans utiliser de produits phytosanitaires. Seul l’arrachage était 

autorisé. La précédente matinée citoyenne avait porté ses fruits puisque les bénévoles ont 

constaté qu’il y avait moins de mauvaises herbes qu’au mois de Septembre. 

 

  

 
 

A l’issue, les participants ont partagé un verre de cidre de Saint-Pierre, accompagné d’un 

morceau de brioche généreusement offerte par une habitante. 
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Connaissez-vous l’éco-pâturage 
 

 

Le Conseil Municipal a récemment fait le choix d’opter pour cette méthode alternative pour 

l’entretien de l’herbage entourant la station d’épuration. Ceux d’entre vous qui se sont promenés 

sur le Chemin Vert ont en effet pu constater la présence d’une demi-douzaine de moutons. 

Ceux-ci sont mis à disposition de la commune par M. Alain LEMOINE. 

Outre le carburant économisé, l’éco-pâturage permet ainsi de libérer 2 heures hebdomadaires à 

notre employé communal. 
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Présentation des travaux 
 

 

Le samedi 21 Septembre prochain, à partir de 9h00, M. le Maire et son équipe se proposent de 

vous présenter les travaux à venir dans l’église (plâtrerie, électricité, chauffage, sonorisation). 

 

 
 

 
Plusieurs statues (tel ce gisant) ont ainsi besoin d’être restaurées. 
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Présentation des travaux 
 

 

Ce 21 Septembre sera aussi l’occasion de présenter les travaux déjà entrepris (et terminés) par 

notre employé communal, Yohan PINEL, à la Mairie. 

 

 
L’ancien bureau du Maire, transformé en salle d’attente… 

 

…et le nouveau bureau du Maire, à l’étage. 
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A vos calendriers ! 
 

Le Comité des Fêtes annonce la tenue de la Fête Saint-Matthieu le week-end des 7 et 8 

Septembre prochains. 

 

Au programme du samedi après-midi : 

randonnée pédestre sur les chemins de la 

commune (2 boucles de 5kms 500 environ). 

2€ par personne. Inscriptions à partir de 

13h45, départ de la cour de la Mairie à 

14h00. Ravitaillement en cours de parcours, 

et goûter offert au retour. 

Fin d’après-midi : remise d’une clé USB aux 

enfants entrant en 6ème.  

 

 

 

Le samedi soir : loto sous chapiteau avec 

Valérie Animations. Nombreux lots. 

3€ le carton, 15€ les 6 ; planche de 6 à 12€, 

planche de 12 à 20€. Parties spéciales, 

Options Loto Top, Numéro Fétiche et 

Ticket Bar. Prenez date, et venez 

nombreux ! 

Réservations au 06.10.04.02.85 

 

 

Le dimanche matin : foire-à-tout dès 7h00 

pour les plus matinaux. 

Deux permanences seront proposées aux 

exposants pour les inscriptions, le jeudi 5 et 

le vendredi 6 de 15h00 à 19h00 à la Mairie. 

 
 

 

 

Et le dimanche midi : repas champêtre avec 

l’orchestre KRISS & CO (avec chanteuse et 

accordéoniste). 

Le Comité des Fêtes vous attend tout aussi 

nombreux que l’an dernier. 
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