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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 24 – Mai 2022 

 

Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

Le budget de la commune a été adopté et je suis heureux de pouvoir vous dire que les finances sont 

saines et que nous avons choisi de ne pas augmenter les impôts locaux.  

 

Les travaux de la salle des fêtes sont enfin arrivés à leur terme, avec la pose d’une rambarde de sécurité. 

Vous pourrez retrouver les modalités de réservation et les tarifs sur le site internet ou en vous déplaçant 

en Mairie. Le revêtement de la cour fait désormais partie des prochains projets à l’étude. 

 

Autre projet, et non des moindres puisqu’il sera unique en France : un chemin de croix en vitraux rétro-

éclairés, réalisé par l’atelier GOUTY. C’était tout ce qu’il manquait à notre église pour briller de mille 

feux ! 

 

Enfin, n’oubliez pas que le Comité des Fêtes vous attend nombreux le 14 Mai (à l’église précisément) 

pour le concert de Thibault CAUVIN, guitariste prodige. 

 

Bien à vous, 

          Jacky LESAULNIER 
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Sensibilisation au devoir civique 
 

 

Le vendredi 1er Avril dernier, M. le Maire et une partie de son équipe ont accueilli un peu plus 

d’une demi-douzaine de jeunes de la commune qui étaient appelés à voter pour la première fois 

de leur vie à une élection présidentielle. 

 

Il a ainsi été expliqué aux jeunes qui avaient répondu présents à l’invitation l’importance de 

voter. Le but de cette « soirée citoyenne » n’était nullement d’inciter qui que ce soit à voter 

plutôt pour tel ou tel candidat, mais bien d’expliquer les enjeux d’une élection (qu’elle soit 

présidentielle, législative ou autre).  

 

M. le Maire a salué la présence de M. DELENTE, professeur d’histoire-géographie et d’EMC 

(Education Morale et Civique) au Collège Europe de Cormeilles. Celui-ci a pris la parole sur le 

thème « Pourquoi le droit de vote est-il un droit fondamental en démocratie ? ». 
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Sensibilisation au devoir civique 
 

 

Les Commissions Qualité de Vie et Info/Communication avaient aussi invité Blandine 

LAUNAY, membre des Jeunes Normands Conquérants, qui a pu donner sa vision de 

l’engagement citoyen, et présenter l’application ELYZE, permettant de faire son choix de 

manière ludique en répondant à des questions. Un petit jeu de rôle a permis aux jeunes de 

comprendre comment s’organise un scrutin, de la présentation de la carte d’électeur au passage 

par l’isoloir, jusqu’à glisser son enveloppe dans l’urne. 

 

 

  
 

 
 

Symboliquement, le Maire a remis à chaque jeune le Livret du Citoyen, ainsi que sa carte 

d’électeur, et la soirée s’est terminée autour d’un verre de cidre. 
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Circulation dans le bourg de la commune 
 

 

 

Depuis un peu plus de 2 ans, la municipalité 

a installé des radars pédagogiques dans le 

bourg, l’un devant la Mairie, l’autre en 

arrivant de Thiberville. Il faut savoir que ces 

radars « flashent » aussi bien dans un sens 

que dans l’autre. Ainsi, les statistiques 

extraites du premier (situé devant la Mairie) 

montrent que sur l’année 2021, 300 256 

véhicules entrants ont été comptabilisés 

contre 338 076 sortants. Les statistiques 

montrent encore qu’en majorité, les 

conducteurs roulent entre 41 et 50 km/h, 

aussi bien ceux qui se dirigent vers l’église 

que ceux qui vont vers le rond-point. Il y a 

quand même, c’est déplorable, quelques 

inconscients qui sont entre 71 et 80 km/h, 

voire au-delà. 
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Circulation dans le bourg de la commune 
 

 
 

Sur l’année 2021 toujours, le deuxième radar totalise 209 947 véhicules entrants et 206 021 

sortants. On peut constater que les véhicules quittent plus vite Saint-Pierre-de-Cormeilles en 

partant vers Thiberville (entre 51 et 60 km/h à 25.90% et entre 61 et 70 km/h à 32.51%). 
 

 
 

 
 

Il est là aussi intéressant de noter que sur les 300 256 véhicules qui entrent à Saint-Pierre par le 

rond-point, seuls 206 021 traversent le bourg en totalité (sans prendre en compte ceux qui 

transitent par la rue du Canton). Il s’agit donc pour un tiers de personnes qui rentrent chez elles. 
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     Élection présidentielle      
 

Comme vous le savez, l’élection présidentielle a eu lieu partout en France métropolitaine les 10 

et 24 Avril. 

A Saint-Pierre-de-Cormeilles, on peut saluer la forte mobilisation des habitants au premier tour : 

411 votants sur 471 inscrits, bravo ! 12.74% d’abstention seulement contre 26% au niveau 

national. 

 

Les résultats du premier tour : 

 

1) Marine LE PEN : 120 voix soit 29.70% 

2) Emmanuel MACRON : 109 voix soit 26.98% 

3) Jean-Luc MELENCHON : 44 voix soit 10.89% 

4) Eric ZEMMOUR : 36 voix soit 8.91% 

5) Valérie PECRESSE : 27 voix soit 6.68% 

6) Yannick JADOT : 24 voix soit 5.94% 

7) Jean LASSALLE : 17 voix soit 4.21% 

8) Nicolas DUPONT-AIGNAN : 9 voix soit 2.23% 

9) Fabien ROUSSEL : 7 voix soit 1.73% 

10) Anne HIDALGO : 4 voix soit 0.99% 

11) Philippe POUTOU : 4 voix soit 0.99% 

12) Nathalie ARTHAUD : 3 voix soit 0.74% 

 

 
Le bureau de vote tenu par M. le Maire et deux Conseillers Municipaux 

(Isabelle LEMOINE et Jacky LOSIER) 
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     Élection présidentielle      
 

 
 

Au second tour, le taux d’abstention s’est élevé à 15.92% (24.25% dans l’Eure et 28.20% au 

niveau national). 

 

La participation a été un peu moindre qu’au premier tour, seules 396 personnes se sont 

déplacées en Mairie (soit 84.08%), et même la doyenne de la commune (96 ans) est venue voter ! 

 

Le Président sortant a finalement obtenu 190 voix, soit 51.91%, contre 176 voix pour la 

Présidente du Rassemblement National, soit 48.09%. 

Pour mémoire, en 2017, Emmanuel MACRON avait obtenu 52.30% des suffrages à Saint-

Pierre-de-Cormeilles, contre 47.70% pour Marine LE PEN. 

 

 
 

Prochaines élections : les Législatives, prévues les 12 et 19 Juin prochains. 
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Petite histoire de la tradition du muguet 
 

 
 

Légendes et mythes 

Dans la Rome antique au début du mois de mai, en l’honneur de Flora, déesse des fleurs, on 

célébrait le retour de la floraison. 

Les Celtes avaient une fête comparable pour la déesse mère Freyja qui marquait le passage de la 

saison sombre à la saison claire à l’équinoxe de printemps. 

La légende grecque veut que le muguet fût créé par Apollon pour tapisser le sol, pour que ses 

neuf muses ne se blessent pas les pieds. 

Les larmes de la Vierge Marie versées au pied de la croix auraient donné naissance aux fleurs 

blanches en forme de clochette du muguet. 

 

En France la tradition remonterait à la Renaissance : le 1er mai, il était d’usage, dans les 

campagnes d’offrir un petit branchage pour chasser l’hiver. En 1560, un brin de muguet aurait 

été offert au roi Charles IX, lors d’une visite dans le Dauphiné. Séduit par le geste et le parfum 

de la fleur, il aurait décidé d’offrir, chaque printemps, un brin de muguet aux dames de la cour 

comme porte-bonheur. 

 

Quelques symboles du muguet 

Les noces de muguet symbolisent les 13 ans de mariage en France ; 

Dans le langage des fleurs c’est la grâce, la coquetterie, la pureté, le retour du bonheur ; 

Le muguet est devenu en 1982 la fleur nationale de la Finlande. 

 

C’est au début du XXème siècle qu’il sera associé à la Fête du travail datant de 1889. 
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