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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 20 – Février 2021 

 
 

Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 
 
L’hiver s’est installé sur notre commune, mais n’a pas provoqué pour le moment de gros dégâts. Nous 
voyons enfin le bout du tunnel des méandres administratifs qui ont occasionné un retard dans le début 
des travaux concernant nos bâtiments publics. Leur commencement aura lieu dès la fin du mois de 
Février. Les travaux de l’église se poursuivent, elle devrait rouvrir dès la fin du 2ème trimestre et un 
concert y sera organisé avec la collaboration des Musicales de Cormeilles.  
Nous sommes d’ores et déjà en train de travailler sur l’aménagement du centre bourg et la création 
d’une voie douce pour que les Saint-Corpiérais puissent aller à Cormeilles à pied sans craindre pour leur 
sécurité. 
Comme vous pouvez le constater, nous regorgeons d’idées pour notre commune et nos habitants ! 
Nous ne manquerons pas de vous informer de nos avancements.  
N’oubliez pas d’être vigilants et de prendre les précautions de rigueur face à l’épidémie de la Covid. 
 

Bien cordialement, 

          Jacky LESAULNIER 
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Restauration d’un vitrail de l’église – L’agneau révélé 
 
 

 

 
 
 

L’un des vitraux situés dans le chœur de 
l’église date du 13ème siècle. Exposé au vent 
et à la pluie, il a énormément souffert au fil 
des siècles. 
 
Véritable témoin de l’histoire de la paroisse 
et du village, le Conseil Municipal a décidé 
de le préserver en confiant l’an dernier sa 
restauration à l’Atelier Gouty Vitraux d’Art 
de Cormeilles. L’équipe de Cyril Gouty s’est 
chargé de lui « redonner vie », sous la 
houlette de Dimitri Cremer. 

 
Après l’avoir démonté en fin d’année dernière, tout un travail de patience et de minutie a pu 
débuter à l’atelier. Celui-ci a permis de mettre en lumière et de révéler cette scène religieuse 
montrant un agneau. 
 
Après dé-sertissage du plomb, le nettoyage a duré 20 heures et s’est étalé sur 3 jours. 
 
Le verre s’étant naturellement creusé à la pluie et au gel, chaque interstice s’était calcifié. Ce 
processus naturel avait rendu le verre quasiment opaque à certains endroits. Le nettoyage a 
permis de révéler les couleurs profondes et transparentes choisies à l’époque, mais également 
des motifs que l’on ne pouvait pas deviner tant l’opacité était importante (telle la bannière de 
l’agneau par exemple). 
 
Des retouches graphiques ont dû être effectuées afin d’améliorer une précédente restauration 
(pour affiner les détails de la laine de l’agneau et harmoniser les styles, entre autres). 
 
Après la soudure des plombs, la dernière étape fut la repose du vitrail ainsi révélé à son 
emplacement originel, dans le chœur de l’église. Vous pourrez le découvrir lorsque celle-ci 
rouvrira ses portes. 
 
Le Conseil Municipal espère pouvoir inaugurer la fin des travaux avec pourquoi pas un concert. 
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Restauration d’un vitrail de l’église – L’agneau révélé 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Avant 

 
Après 
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Mise en valeur de l’if du cimetière 
 

 
 

 

 
 
Au cœur du cimetière de notre commune 
trône un arbre magnifique, plus que 
centenaire. 
 
Arbre sacré pour les celtes, l’if est l’emblème 
de l’immortalité mais aussi le symbole du 
souvenir. Planté près de l’église et de ses 
tombes, la croyance voulait qu’il ait la vertu 
de faire fuir les animaux. Par ailleurs, il se 
disait que cet arbre assainissait l’atmosphère 
et protégeait de la peste. 

 
En Normandie, c’est à côté des églises ou au 
cœur des cimetières que les ifs sont les plus 
présents. Leur feuillage vert sombre et 
persistant ainsi que leur exceptionnelle 
longévité font d’eux un symbole d’éternité. 
 
L’if funéraire a pris de l’importance au cours 
de l’histoire des villages, on s’y rassemblait le 
dimanche après la messe pour y écouter les 
communications officielles, y rendre parfois 
la justice ou simplement se retrouver entre 
villageois pour bavarder. 
 
Notre if, du haut de sa douzaine de mètres, a 
dû connaître l’hiver très rude de 1709. Il a 
aussi connu la tempête Lothar de Décembre 
1999, et il en a souffert. Les Anciens de la 
commune se souviennent que nombre de ses 
branches, cassées, avaient dû être coupées, 
mais il est reparti de plus belle ! 
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Mise en valeur de l’if du cimetière 
 
 

En 1929, le Conseil Municipal, mené par M. MORLET, Maire, avait entrepris des démarches 
pour obtenir le classement de l’arbre en question : 
 

 

 
 

Le Conseil, réuni en séance du 8 octobre 1929. 
A l’honneur de solliciter de M. Le Préfet, Président de Commission Départementale des Sites, le 
Classement de l’If communal, se trouvant dans le cimetière de St Pierre de Cormeilles, et 
mesurant 2m90 de circonférence à hauteur d’homme, situé n° 285 D du Plan Cadastral. Le 
Conseil s’engage à n’apporter aucun changement à l’état de cet arbre, sans autorisation de M. Le 
Ministre des Beaux-Arts. 
Ainsi délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
 
Le classement de l’if a finalement été prononcé en 1932. Presque 100 ans plus tard, la 
circonférence de son tronc à hauteur d’homme a « gonflé » d’un mètre ! M. Christian 
DELABARRE, Conseiller Municipal, estime qu’il a été planté entre 1670 et 1700, soit sous le 
règne de Louis XIV ! 
 
La pose d’une plaque commémorative à son pied est envisagée. 
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Distribution des colis des Anciens 
 
 
Cette année, à cause des conditions 
sanitaires, le traditionnel repas des Anciens 
n’a pas pu se tenir. Toutefois, les 15 
membres du Conseil Municipal ont tous 
participé à la distribution des colis des 
Anciens, en respectant bien entendu les 
gestes barrières. Peu avant les fêtes de fin 
d’année, et au sortir du deuxième 
confinement, cela aura permis à certaines 
personnes isolées de sortir de la monotonie 
et d’échanger quelques mots. 
 

 
 

 
 
 

 
Hélène PAUTRE prête pour la distribution 

 
 
 
 

 
 

 
Joëlle LEFEVRE avec Mme FORGEOIS 
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Distribution des colis des Anciens 
 

 
Muriel CHAPRON remettant leur colis à M. 

et Mme DELALONDE 
 

 
Sophie GUEHL avec Mme CIAN 

 

 
M. et Mme FOURNET 

 
Gwénaël TOURAINE avec Mme 

BUQUET 
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Hommage à la doyenne de Saint-Pierre-de-Cormeilles 
 

La doyenne de notre commune, Mme Louise DÉSIRÉ dit THEBAULT, s’est éteinte au début 
du mois de Janvier, à l’âge de 97 ans. 
 
Le Conseil Municipal tient à saluer la mémoire de cette dame toujours souriante, que tout le 
monde appelait affectueusement Louisette, qui avait vécu pendant de très nombreuses années à 
Saint-Pierre-de-Cormeilles avant de finir ses jours dans un EHPAD de la région. Mme DÉSIRÉ 
dit THEBAULT avait longtemps participé au concours des Maisons Fleuries et ne ratait jamais 
une occasion de danser avec M. le Maire au Repas des Anciens. 
 

 

 
 

 

 

  
 

Rédaction et mise en page : Gwénaël TOURAINE et la Commission Info-Communication / Impression : Mairie de Saint-Pierre-de-Cormeilles 


