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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 25 – Novembre 2022 

 

Le mot du Maire 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

La fin de l’année 2022 approche. On peut dire qu’elle aura été caractérisée par la hausse des 

températures et par des incidents climatiques plus fréquents (on se souvient de la tempête 

Eunice). C’est l’une des raisons qui poussent notre Conseil Municipal à continuer le travail 

d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, en partenariat avec le Syndicat 

Intercommunal d’Électricité et de Gaz de l’Eure (SIEGE). Ainsi, la route de Lisieux, la Catterie 

et la Vallée au Lièvre seront les prochains chantiers. 
 

Les travaux de réhabilitation de la cour de la Mairie commenceront pour leur part en fin 

d’année, à côté de la future MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). Je tiens à féliciter tous les 

protagonistes de ce beau projet qui fera vivre notre bourg. 
 

Je tiens par ailleurs à remercier mon Conseil Municipal et les membres du Comité des Fêtes 

pour tout le travail accompli lors de la Fête Saint-Matthieu. 
 

Après le concert du guitariste Thibault CAUVIN en Mai dernier, c’est un concert de Gospel qui 

aura lieu dans notre église le 20 Novembre prochain, et nous avons déjà des idées pour 2023… 
 

Cordialement,  
 

          Jacky LESAULNIER 
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Concert de Thibault CAUVIN 
 

 

Le samedi 14 Mai dernier, un artiste du nom de Thibault CAUVIN est venu donner un concert 

dans l’église de la commune. Inconnu pour certains, mondialement connu pour d’autres, il a pu 

faire la démonstration de son talent de musicien. Avec pour seul instrument sa guitare, il a 

enchanté le public venu l’écouter. L’église était comble (près de 150 personnes). 
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Concert de Thibault CAUVIN 
 

 

L’évènement, organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec les Musicales de Cormeilles, a 

fait venir de nombreux mélomanes. Les doigts de Thibault CAUVIN couraient sur les cordes de 

sa guitare avec une dextérité stupéfiante. L’artiste expliquait entre chaque morceau d’où lui 

venaient ses inspirations : son enfance, ses rencontres, ses voyages… 

 

  
 

 



Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles Page 4 

Saint-Matthieu 2022 
 

 

Après deux ans d’absence, la Fête Saint-Matthieu a fait son retour les 10 et 11 Septembre. Les 

co-présidentes du Comité des Fêtes étaient fébriles, mais l’on peut dire qu’une fois encore, cette 

fête aura été une réussite. 

 

 

Pendant que la petite vingtaine de randonneurs échauffaient leurs mollets, d’autres échauffaient 

leurs poignets : le concours de baby-foot a réuni une quinzaine de personnes. Jeunes et moins 

jeunes se sont affrontés dans une ambiance bon enfant. 

 

 

  
 

 

 
Le Maire face à son 1er Adjoint !  

Les finalistes sous l’œil attentif du Maire et 

du 1er Adjoint 

 

 

 

 

 



Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles Page 5 

Saint-Matthieu 2022 
 

 

De bonne heure le dimanche matin, les premiers exposants de la foire-à-tout vidaient déjà leurs 

véhicules, tandis que l’équipe du Comité des Fêtes reprenait ses marques après deux années 

consécutives d’annulation de la fête Saint-Matthieu. 

 

 
 

 

 

 

 

Sous un franc soleil (mais les deux pieds 

dans la rosée matinale), quelques 28 

exposants amateurs ont vendu livres, 

mobilier, vêtements et autres décorations 

diverses, au son des rires à la buvette et du 

crépitement du feu sous les 4 cochons qui 

grillaient à la broche. Les chineurs voyaient 

s’offrir à eux environ 200 mètres linéaires 

pour étancher leur soif de bonnes affaires ! 
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Saint-Matthieu 2022 
 

 
 

Il fallait tenir le rythme puisque le midi même, 250 personnes étaient attendues pour le repas 

champêtre derrière la Mairie. Un travail à la chaîne dans une ambiance conviviale et légère a 

permis de régaler les convives.  
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Saint-Matthieu 2022 
 

 

Après avoir fait « disette » durant ces deux années, ce repas a permis à tous de se retrouver en 

famille ou entre amis. Certains ont fait quelques pauses dansantes, accompagnés par l’orchestre 

Belle époque ! 

 

 
 

Merci aux gourmands pour leur patience : le rythme était effréné pour servir tant de monde ! 

 

 
L’équipe du Comité des Fêtes espère vous retrouver l’an prochain. 
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À vos agendas ! 
 

 

Le dimanche 20 Novembre prochain, à 17h00, un nouveau concert sera proposé par le Comité 

des Fêtes au sein de l’église. A l’approche de l’hiver, la troupe Gospel Together viendra 

réchauffer les cœurs et faire vibrer les âmes. 

 

 
 

Tarifs : 10 € pour les adultes, 5 € pour les 10-18 ans et les étudiants (sur présentation d’un 

justificatif), gratuit pour les moins de 10 ans. Billetterie sur place. Ouverture des portes à 15h00. 

 

Venez nombreux ! 
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