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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 19 – Août 2020 

 

 

Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

La période estivale s’installe doucement sur notre paisible commune. Les mois précédents ont été 

difficiles en raison de l’épidémie de Covid19. Nous avons fait notre possible pour que nos Anciens 

sachent que nous étions à leur disposition en cas d’isolement, pour fournir des masques à chacun 

d’entre vous, et pour continuer à assurer nos missions de service public. Nous avons toutefois le regret 

de ne pouvoir organiser notre traditionnelle Fête Saint-Matthieu au mois de Septembre, mais ce n’est 

que partie remise. 
 

Notre appel d’offres pour les travaux de réfection de la Mairie, de la salle communale et pour la création 

d’un local technique a été lancé et nous espérons que les travaux pourront commencer rapidement. 
 

Notre nouvelle équipe municipale est pleine d’énergie et regorge de nouvelles idées pour maintenir le 

dynamisme de notre commune, préserver son environnement et la qualité de vie de nos habitants. Nous 

ne manquerons pas de vous informer sur nos projets et nos initiatives qui fleuriront dès la rentrée. 
 

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances ! 
 

Bien cordialement, 

          Jacky LESAULNIER 
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Commémoration du 8 Mai 1945 
 

 

Le 8 Mai dernier, en raison du confinement, c’est en comité très restreint (trois membres du 

Conseil Municipal et trois membres des Anciens Combattants) que s’est tenue la 

commémoration du 8 Mai 1945, devant le Monument aux Morts. 
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Commémoration du 8 Mai 1945 
 

 

C’est l’occasion d’honorer dans ces pages André LEROY et André MENUET dont les noms 

sont inscrits au pied de notre Monument et qui sont Morts pour la France pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. 

 

 

 
 

André MENUET avait vu le jour à Blangy-

le-Château, le 17 Août 1918. Vingt-deux ans 

plus tard, sa famille était installée à Saint-

Pierre-de-Cormeilles. André MENUET était 

soldat de 2ème classe du 67ème Régiment 

d’Infanterie. Il est mort pour la France, par 

balle, au petit matin du 10 Janvier 1940, au 

sud-ouest de Kreutzberg en Allemagne. 

 
 

André LEROY, pour sa part, était né à 

Saint-Pierre-de-Cormeilles, au village de la 

Catterie, le 6 Mars 1920, de parents 

cultivateurs. Il est mort pour la France le 14 

Mai 1940, à Anhée-sur-Meuse, en Belgique, 

un mois avant que le Maréchal Pétain ne 

réclame l’armistice. André LEROY faisait 

partie du 39ème Régiment d’Infanterie. 

D’après ce qui avait été rapporté à sa famille 

par un copain d’infortune, il aurait fait partie 

d’un groupe de prisonniers qui remontaient 

vers l’Allemagne ; sorti du rang pour refaire 

ses lacets, il aurait été abattu par un officier 

SS. Il avait 20 ans. 
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Hommage à Gérard BRIAVOINE 
 

Le 3 Juin dernier s’est éteint chez lui le 

Maire Honoraire de notre commune, Gérard 

BRIAVOINE, à l’âge de 80 ans. 

Entré au Conseil Municipal de Saint-Pierre-

de-Cormeilles en 1977, à l’âge de 37 ans, il 

est devenu Maire en 2007, succédant à 

Michel LEGAY, au décès de celui-ci. Il a 

ensuite été réélu Maire en 2008, avant de 

céder sa place à son Premier Adjoint, Jacky 

LESAULNIER, en 2014. 

 

 

 
Gérard BRIAVOINE était très investi pour 

sa commune. C’est notamment sous son 

impulsion que la dénomination et la 

numérotation des routes, rues, chemins et 

impasses de la commune ont été faites. Son 

mandat de Maire a également été marqué par 

la réfection de la toiture de l’église et le 

remplacement du coq. Certains revoient 

certainement la calèche qui avait traversé 

Saint-Pierre-de-Cormeilles pour présenter ce 

nouveau coq à la population, perpétuant 

ainsi une ancienne tradition. 
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Hommage à Gérard BRIAVOINE 
 

Toujours très convivial, Gérard BRIAVOINE participait à toutes les manifestations de la 

commune, Noël des enfants, galette des Rois, repas des Anciens, concours des maisons fleuries, 

et la fête Saint-Matthieu, pour laquelle notamment, il avait été à l’initiative du parcours de 

randonnée devenu désormais un incontournable de la fête.  

En effet, il était un ardent défenseur de la nature, de la faune et de la flore, et il avait un 

penchant particulier pour la conservation des mares et de leurs hôtes les grenouilles ! 
 

Défenseur du patrimoine de sa commune, il a également mis en œuvre la réfection du lavoir du 

Frédet et dans le cadre du PLU, il a défendu les parcelles naturelles et la rénovation des 

bâtiments anciens 

  
 

  
 

  



Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles Page 6 

Restauration des statues de l’église 
 

 

  
 

 

 
 

 

Longtemps stockées dans le presbytère, les 

statues de l’église en avaient été retirées à la 

vente de celui-ci, dans les années 1970, et 

avaient été entreposées au balcon de l’église. 

Depuis, elles prenaient la poussière… 

Lorsque les travaux de peinture seront 

terminés (probablement à la fin de cette 

année), il est prévu de les réinstaller à leur 

place d’origine. 

 

Ces statues ont donc été confiées à un 

couple de passionnés d’une commune 

voisine, spécialistes dans ce genre de 

restaurations délicates. 

 

Nul doute qu’ils sauront faire disparaître les 

stigmates des années passées à la 

poussière… 
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Restauration de plaques de cocher 
 

 

Restons dans le patrimoine avec ce jeune passionné de Saint-Philbert-sur-Risle, Steven 

SOULARD, qui avait découvert qu’une ancienne plaque de cocher était encore visible dans le 

bourg de notre commune, et qui avait proposé à son propriétaire de la restaurer dans sa couleur 

d’origine. Il a depuis pris en charge la plaque de cocher d’un autre habitant de Saint-Pierre-de-

Cormeilles qui retrouvera elle aussi bientôt son éclat d’antan. 
 

 
 

Les plaques de cocher sont des plaques indicatrices placées au XIXème siècle et au début du 

XXème siècle, principalement aux carrefours, sur des poteaux métalliques ou directement 

accrochées au mur des bâtiments. Elles étaient initialement en fonte, mais dès 1865, des 

fonderies se sont spécialisées dans les panneaux en zinc laminé. 
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Annulation de la Fête Saint-Matthieu 
 

 

Le Comité des Fêtes vous avait donné rendez-vous les 5 et 6 Septembre prochains pour la Fête 

Saint-Matthieu. Malheureusement, il a été décidé d’annuler cette manifestation, au vu de la 

situation sanitaire que notre pays vient de traverser et en raison des incertitudes et des 

contraintes concernant les rassemblements de plus de 100 personnes. 

 

Il n’y aura donc pas de randonnée cette année, pas de repas champêtre, pas d’orchestre, pas de 

loto, ni de foire-à-tout… Cette perspective est bien triste mais ce n’est que pour mieux revenir 

l’année prochaine, du moins l’espérons-nous, avec pourquoi pas de nouvelles animations… ? 
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