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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 22 – Décembre 2021 

 

 

Le mot du Maire 

Chers habitants, 

 

Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2022. Nous savons tous que nos activités 

futures sont liées à l’évolution de l’épidémie. Nous espérons toutefois que nous pourrons mener 

l’an prochain des évènements conviviaux qui vous seront destinés : le repas des Anciens au 

printemps, la fête Saint-Matthieu en Septembre. Nous avons d’ailleurs convié en Novembre les 

nouveaux habitants de 2020 et 2021. Cet évènement a été un succès. 

 

Nos travaux relatifs à la Mairie, la salle des fêtes et les bâtiments techniques ont bien avancé. Ils 

devraient être terminés au 1er trimestre 2022. 

 

Nous avons d’autres projets au sein de notre commune mais nous réservons leur annonce pour 

l’année prochaine. 

 

Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

 

Bien à vous, 

          Jacky LESAULNIER 
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Concert dans l’église 
 

  
 

Le 10 Août dernier, à l’occasion des Musicales de Cormeilles, et après de longs mois de travaux, 

l’église était comble pour le concert donné par Romain LELEU et son quintet. 
 

Trompettiste de renom, Romain LELEU a été élu « révélation soliste instrumental » aux 

Victoires de la Musique Classique en 2009, et il est considéré comme l’un des meilleurs 

interprètes de sa génération. 
 

Un programme varié d’une heure trente a ravi les mélomanes présents. Les musiciens ont alterné 

musique classique, bandes originales de films et jazz. 
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Défense incendie 
 

Les engins de chantier n’ont pas dû échapper à certains d’entre vous en ce début du mois de 

Novembre. L’entreprise Sébastien CAFFIN a en effet installé à l’extrémité du parking de la 

station-service (route de Lisieux) une citerne à eau pouvant contenir 120 000 litres. La défense 

incendie est ainsi assurée pour ce secteur couvrant le garage automobile, la station-service donc 

et les maisons avoisinantes. 

L’investissement a été supporté par la commune en partenariat avec le supermarché Carrefour 

Market. 
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Commémoration du 11 Novembre 
 

 

 
 

 

Ce 11 Novembre, nombreux ont répondu à l’invitation de M. le Maire à commémorer la 

signature de l’Armistice de 1918. 

 

Anciens combattants, élus, pompiers, citoyens se sont donc retrouvés au Monument aux Morts 

afin d’honorer la mémoire des Morts pour la France, civils et militaires. 

 

M. Thomas ELEXHAUSER, Conseiller Départemental, nous a fait l’honneur de sa présence. 
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M. le Maire a tenu à remercier 

chaleureusement M. Pierre BERTRAND qui 

a récemment déménagé de Saint-Pierre-de-

Cormeilles mais qui reste Président des 

Anciens Combattants. 

 

En ces temps troublés et difficiles, M. le 

Maire a rappelé à quel point il était 

important de célébrer la paix. Il s’est 

également réjoui de la présence et de 

l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers 

de l’ADJSP27 de Cormeilles, accompagnés 

du Lieutenant Fabien COMBES, chef de 

centre. 

 

 

 

A l’issue, un pot organisé à la Mairie a 

permis à toutes les générations d’échanger 

amicalement et de clôturer de façon cordiale 

cette célébration optimiste et ensoleillée. 
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Accueil des nouveaux habitants 
 

 
 

Le 19 Novembre, le Conseil Municipal (quasiment au complet) accueillait une vingtaine de 

nouveaux habitants pour un pot de bienvenue. La Commission Qualité de Vie s’était 

préalablement réunie pour préparer cet évènement. 

Cette grande première a été l’occasion pour M. le Maire de présenter son équipe, ainsi que 

Sandra DOIGNIES (secrétaire de Mairie) ; chacun a ainsi pu faire plus ample connaissance avec 

les personnes présentes, et répondre aux questions qui lui étaient posées, notamment sur les 

dossiers en cours. 
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Crèche de Noël 
 

 

 

 

Tandis que les jours diminuent et que le 

froid s’installe, on ne se laisse pas abattre : 

cela s’active à l’église ! 

Yohan PINEL (l’employé communal, ancien 

menuisier) a construit une crèche en bois de 

récupération, car l’ancienne était en trop 

mauvais état. 

Sa réalisation est superbe. Il a travaillé 

chaque détail avec beaucoup de minutie et le 

Conseil l’en remercie chaleureusement. 

Elle trône sur l’autel du chœur depuis début 

Décembre. Mesdames LEFEVRE, 

DAHINDEN et PAUTRE l’ont décorée 

avec les anciens santons retrouvés dans la 

sacristie lors des travaux. Cela faisait 

longtemps qu’une crèche n’avait été installée 

dans l’église. 
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Crèche de Noël 
 

 
 

Si vous souhaitez la découvrir ou vous recueillir, sachez que l’église est ouverte tous les jours de 

la semaine. N’hésitez pas à nous laisser vos impressions dans le livre d’or situé à l’entrée de 

l’édifice. 

 

  
 

Le Conseil Municipal vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 
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