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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 15 – Février 2019 

 

 

Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 
 

Revenons sur cette fin d’année 2018 mouvementée dans notre pays.  Je suis allé au débat organisé par 
notre Président, Emmanuel Macron.  Je n’avais aucune doléance d’ordre général à présenter. Toutefois, 
je tiens à vous préciser qu’en tant que représentant des Saint-Corpierais, je suis à votre écoute. Je ne suis 
pas sans ignorer les difficultés que rencontrent les Français, qu’elles soient relatives au travail, à leur 
pouvoir d’achat, ou à leur qualité de vie. Sur ce dernier point, nous sommes tous attachés à préserver la 
douceur de vivre dans notre commune. Ainsi, les modalités du plan local d’urbanisme finalisé en 2018 
ont été établies dans le souci permanent de préserver notre caractère rural et notre bocage normand, 
d’ailleurs bon nombre d’entre vous ont salué sa mise en place. 

La mise en place de la fibre optique sur l’ensemble de Saint-Pierre-de-Cormeilles (décidée par la 
communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge) va aussi permettre à tous une meilleure utilisation des 
moyens de communication et d’information modernes. Ruralité ne rime pas avec démodé ! 

Bien cordialement, 

          Jacky LESAULNIER 
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Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
 

 

 
 

Le 10 Novembre dernier, la commémoration de l’Armistice de 1918 était plus symbolique que 

d’habitude puisqu’il s’agissait du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 

L’appel lancé dans le précédent numéro de la Gazette de Saint-Pierre avait été entendu puisque 

de nombreuses personnes étaient présentes devant le Monument aux Morts, tout comme des 

enfants de l’école Albert DEMANGEON de Cormeilles. 
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Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
 

  

 
 

Un hommage tout particulier a été rendu aux 5 Poilus enterrés dans notre cimetière et dont les 

tombes ont été restaurées sur décision du Conseil Municipal. Les enfants ont déposé une gerbe 

au pied de chaque tombe et leur maîtresse a lu quelques lignes résumant le parcours des soldats. 

De nombreux descendants avaient fait le déplacement pour l’occasion, de très loin pour certains. 
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Noël des enfants 
 

 

Dimanche 23 Décembre, les enfants de la commune ont eu le plaisir de retrouver le duo « 1.2.3 

Soleil » à la salle des fêtes, avec un nouveau spectacle interactif intitulé « Soleil d’Afrique » ! 

 

 

  
 

 
 

Jean-Charles et Bernadette se sont déguisés, comme à leur habitude, afin d’émerveiller les plus 

jeunes, qui étaient bien décidés à ne pas rater une miette du spectacle.  

Dans celui-ci, Moubam fait lever le soleil, chaque matin, au rythme du djembé, mais un jour, 

impossible de le réveiller. Il doit alors faire appel au public pour l’aider dans cette aventure. 
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Noël des enfants 
 

 
 

 
 

Le Père Noël, ici avec ses drôles de dames, a ensuite remis un cadeau aux enfants présents 

(comme tous les ans depuis plusieurs années, sa hotte était pleine de livres). 
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Travaux prévus en 2019 
 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs mois, l’horloge de l’église 

était figée et les cloches ne sonnaient plus. 

En cause : l’électricité du clocher devenue 

trop vétuste qui ne permettait plus à notre 

prestataire de faire l’entretien. Depuis mi-

Janvier, le problème est résolu et les cloches 

sonnent de nouveau. 

 

 

 
 

 

La vente récente de l’ancienne école de la commune permettra également d’entreprendre des 

travaux à l’intérieur de l’église : l’électricité, le chauffage, la peinture et la sonorisation. 
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Conseils de prévention 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dominique BOSCHER, Conseiller 

Municipal et apiculteur, vous donne ses 

conseils en matière de lutte contre les frelons 

asiatiques. Comme indiqué dans le compte-

rendu de la réunion du 13 Décembre 2018, 

la destruction des nids de ces hyménoptères 

sera désormais prise en charge par la 

commune. Néanmoins, comme dit le dicton, 

« mieux vaut prévenir que guérir », et l’on 

peut donc d’ores et déjà installer des pièges 

dans les jardins ou sur les balcons, l’idéal 

étant de les protéger de la pluie. C’est en 

effet en Février que les reines fondatrices 

sortent de leurs cachettes hivernales, en 

quête de sucre, et c’est justement leur péché 

mignon qui peut causer leur perte. Les 

frelons asiatiques sont attirés par le vin 

blanc, contrairement aux abeilles. Le piège 

idéal doit donc être composé de bière, de vin 

blanc et de sirop de cassis. Une bouteille 

d’eau minérale percée fait très bien l’affaire, 

comme indiqué dans le schéma ci-contre. 

 

 

 

 

N’oublions pas qu’une reine = 2000 à 3000 individus. Afin de pouvoir déjeuner tranquillement 

en extérieur cet été, c’est dès maintenant qu’il faut agir ! 
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Naissances, mariages et décès de l’année écoulée 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont nés en 2018 : 
 

Ange HEUZÉ, le 1er Février 

Anaé LECLERC, le 12 Avril 

Arsène COIGNARD, le 11 Juin 

 

 

 

Ils se sont mariés en 2018 : 
 

Fabien LEPILLIER et Anne-Elisabeth LUET, le 1er Août 

Carole LEMOINE et Madlyne MAUREY, le 4 Août 

 

 

 

Ils nous ont quittés en 2018 : 
 

Gilles THOMAS, le 25 Mai 

Jean DULONG, le 27 Mai 

Roger GALLET, le 28 Mai 

Simone VOILET, le 20 Juin 

Danielle LAMARE, le 10 Octobre 
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