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Edito 
 
Nous sommes heureux de 
rédiger ce numéro dans 
la grande  salle de 
réception de la mairie 
qui offre maintenant aux 
regards, sa magnifique 
charpente. 
 
Nous avons souhaité, 
également,  vous faire 
découvrir quelques 
bribes du passé de notre 
village en relatant la vie 
d’une personne habitant 
Aigleville depuis près 
d’un demi-siècle.  
 
Ces six derniers mois  
ont été riches en 
évènements…  
 
Bonne lecture et bonnes 
fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous… 
                                           

 
La Rédaction 
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Expo. Artisanat & Collections
14 juillet 2008 
Infos pratiques 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Enfin nous avons réintégré notre mairie ; 
plus grande, plus belle. 

 
C’est agréable, mais c’est aussi, après la réfection de la couverture de l’église et 

l’enfouissement de tous les réseaux, de gros investissements pour notre modeste 
budget. Maintenant, dès que ce sera possible, la rénovation de la voirie figure 

dans nos projets. 
 

Le Père Noël prépare sa tournée j’espère qu’il 
n’est pas lui aussi en difficulté financière. 

 
Bonne année à toutes et à tous. 

 
 

Michel Ménard 
Maire d’Aigleville 
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Etat Civil 
 
 

Naissance 
 

Angélinna Masquelier est 
née le 6 septembre 2008. 
 
 

Mariage 
 

Myriam Bordat et Pascal 
Dubois se sont dit « oui » 
le 13 septembre 2008. 

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 

1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 

2ème adjoint : 
 Béatrice Vallengelier 
 

Conseillers : 
 Grégory Bertran 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sébastien Le Tensorer 
 Annick Lemetayer 
 Arnaldo Lourenco 
 Jean-Paul Medam 
 
La mairie est ouverte les 
lundis et jeudis de 17h30 à 
19h00. 
 

Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 

Agenda 
 
21 Décembre 
 

15h00 : rendez-vous 
devant l’école pour faire 
le tour du village avec le 
Père Noël… 
 
Suivront chocolat et vin 
chaud à la Grange… 
 
 
 
 

 

Le comité des fêtes 
 

Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Membre : 
Elisabeth Lourenco  
Antoinette Ogier 

Collecte des ordures  
 
Poubelles vertes et jaunes : 
tous les vendredis matins. 
 
En cas de jour férié dans la 
semaine, la collecte est 
décalée au samedi matin. 
 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièrement à l’impression de ce numéro. 

Expo Artisanat et Collections 
 Le 21 septembre 2008, à l'occasion des journées du 
patrimoine, le comité des fêtes d'Aigleville organisait la 
deuxième exposition "Artisanat et Collections". Cette 
manifestation qui se déroulait à la Grange, a attiré de 
nombreux visiteurs. Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux 
exposants hors commune. 
 

 
 
Étaient exposés : peintures,  sculptures sur bois et sur métal, 
gravure sur verre, serviettes collées, pâte à sel, crochet, 
hardanger,  objets scientifiques insolites… Rendez-vous pour 
la 3ème édition en 2009... 

 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00

L’Aiglevilloise 
sur internet… 
 
 
 

L’Aiglevilloise est disponible en 
couleurs en téléchargement 
gratuit à l’adresse :  
 
 
www.aigleville.info/aiglevilloise 

14 juillet 2008 
 Sous un ciel clément, la journée a débuté par une ballade qui 
s'est révélée sportive ; agrémentée d'un petit jeu où l'équipe 
des filles affrontait l'équipe des garçons. Partis de la Grange 
vers 10h00, la trentaine de marcheurs, de 2 à 70 ans, n'est 
revenue que vers 13h00, amusée par un parcours pour le 
moins chaotique. 
 

 
 
Les festivités ont repris vers 19h00 autour du barbecue avec 
la participation d'une centaine de convives. 
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Circuler en 
hiver  
sur les routes nationales 
et départementales de 
l’Eure 
 
Entre mi-novembre et mi-
mars, la neige et le verglas 
peuvent rendre les 
chaussées glissantes et 
perturber la circulation 
dans notre département. 
 
C’est dans le but 
d’améliorer la sécurité 
routière, mais également 
d’assurer la continuité des 
activités économiques, que 
d’importants moyens sont 
mobilisés pour maintenir 
un niveau satisfaisant de 
viabilité des chaussées. 
 
Les équipes de la DDE 
surveillent et traitent 
130 km de routes 
nationales et 4400 km de 
routes départementales. 
250 agents sont concernés, 
dont 80 en astreinte 
quotidienne, prêts à 
intervenir à tout moment 
sur les 650 km de routes 
principales du département 
à l’aide de 53 camions 
équipés de lames et 
saleuses. 
 
La Direction 
Départementale de 
l’Équipement de l’Eure 
traite les routes nationales 
pour le compte de l’État, et 
les routes départementales 
dans le cadre d’une 
convention de mise à 
disposition du Conseil 
Général. 
 
Le déneigement des rues en 
agglomération et des voies 
communales relève de la 
collectivité locale 
compétente (commune, 
syndicat intercommunal, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomération). 
 
Les autoroutes sont 
déneigées par la SAPN et 
Routalis. 

Près d’un demi-siècle à Aigleville… 
 
Il y a quelques jours, Mme Lucas a reçu l’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise.  
Elle nous a livré un grand nombre d’anecdotes sur sa vie dans notre village : 

Nous avons été employés en tant qu'ouvriers agricoles à Aigleville de 1961 à 1972. 
A notre  arrivée, le village comptait environ 70 habitants répartis dans 3 fermes et 25 maisons. La 
population du village était relativement jeune : il y avait peu d’anciens, et une vingtaine d’enfants 
sur les 70 habitants. 
 
Les enfants allaient à l'école communale de Chaignes à pied ou à vélo, ce qui était déjà 
dangereux car, bien que les voitures n'étaient pas si nombreuses qu'aujourd'hui, il fallait quand 
même traverser la N13.  
 
De 6 à 12 ans, les enfants allaient à la communale. A 12 ans ils devaient passer un examen 
d'entrée en 6ème s'ils le souhaitaient, sinon ils restaient à la communale et passaient le certificat 
d'études à 14 ans. 
 
Tous les 8 jours, passaient dans la commune, un épicier (La Ruche), un boucher, et un 
poissonnier. Le boulanger, lui, passait tous les 2 jours. On lui achetait du pain de 4 livres qui se 
gardait une semaine, ou des baguettes (pour les cérémonies !). 
 
A Pacy, il n'y avait pas de grande surface (Intermarché a ouvert en 1977), on trouvait des petits 
commerces, principalement épicerie et équipement ménager. 
 
On cultivait dans la commune, du blé, de l'orge, des betteraves, du maïs pour ensilage, luzerne et 
bourgogne comme herbes à foin. Le colza commencera à être cultivé dans les années 70. 
 
Les principaux métiers exercés dans la commune étaient ouvrier agricole et chef de culture. A 
Aigleville, il y avait environ 300 cochons, une cinquantaine de vaches, des animaux de basse-
cour (poules, poulets, canards, lapins...). 
 
A la ferme, je soignais les bêtes de la basse-cour et les cochons, trayais les vaches, préparais les 
volailles pour les repas, m'occupais du potager, conduisais le tracteur pour biner les betteraves. 
Mon mari et moi travaillions 365 jours par an. Les bêtes vêlaient principalement en hiver, ce qui 
écourtait les nuits. A cette époque, le laitier venait récupérer le lait tous les jours. 
 
J’ai ensuite occupé un emploi de cuisinière au restaurant de Chaignes de 1972 à 1974, travaillé à 
la graineterie de Pacy de 1974 à 1977, puis à Intermarché qui à l'époque était en face de la 
piscine (NDLR : à l’emplacement actuel d’Aldi) de 1977 à 1982. 
 
Il y avait une dizaine de voitures dans le village. Nous possédions une Citroën Traction. Une 
seule personne avait le téléphone. Nous avons eu la télévision en 1961. 
 
A partir de 1971, une kermesse était organisée dans le parc du château au printemps (avec une 
vraie pêche à la truite), la fête du vélo-club avait lieu en automne. 
 
L'eau courante est arrivée en 1959 dans le village (le tout-à-l'égout en 1990, Aigleville était alors 
la seule petite commune de l'Eure à en être pourvue). Je tiens à ajouter que lors de la tempête de 
1999, grâce à ses travaux d'enfouissement des réseaux, le village n'est resté que 3 heures et demie 
sans électricité, alors que d’autres ont été privés de courant pendant 8 jours. 

 

Je suis née  à Evreux le 12 février 1928. 
 
Je me suis mariée à un breton arrivé en 1948 pour trouver du travail. 
 
Nous nous sommes installés à Pacy sur Eure en 1950, puis à 
Aigleville en mai 1959 avec 5 enfants. Une sixième naitra quelques 
années plus tard. 
 
Nous avons habité le 8 de la rue Julien Quelvée de mai 1959 à octobre 
1961, la ferme rue Joseph Boulain d'octobre 1961 à mars 1971, 
12 rue Maurice Doucet jusqu'au 1er septembre 1972, enfin, 
le 7 rue Julien Quelvée depuis. 
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Prêt à taux zéro 
pour financer les 
économies d'énergie 
 
Parmi les premières 
mesures du Grenelle de 
l'environnement figure 
l'instauration d'un éco-prêt 
à taux zéro, applicable au 
1er janvier 2009, destiné à 
encourager les travaux de 
rénovation lourde. 
 
Les contours de ce prêt 
vont être définis dans le 
Projet de Loi de Finances 
2009 et leur application 
sera officialisée par un 
décret, qui en précisera les 
modalités.  
 
Le montant de ce prêt 
pourrait atteindre  
30 000 €, par logement, 
dans la limite de 300 €  par 
mètre carrés. Sa durée sera 
ajustée de telle sorte que 
les économies d'énergie 
financent une large part 
des mensualités. Il ne sera 
pas subordonné à des 
conditions de ressources.  
 
En revanche, les dépenses 
engagées ne permettraient 
pas de bénéficier du crédit 
d'impôt pour dépenses 
d'équipement de 
l'habitation principale en 
faveur des économies 
d'énergie et du 
développement durable. 
 
L'éco-prêt sera accordé 
pour la réalisation d'un 
ensemble de travaux 
cohérents concernant au 
moins deux catégories de 
travaux, parmi les travaux 
d'isolation thermique 
performants des toitures, 
des murs ou des parois 
vitrées donnant sur 
l'extérieur, mais aussi des 
travaux d'installation, de 
régulation ou de 
remplacement de systèmes 
de chauffage ou de 
production d'eau chaude, 
utilisant ou non une source 
d'énergie renouvelable. 
 

Source : Crédit Agricole Normandie-Seine 

Inauguration de la Mairie… 
Le 6 septembre 2008 avait lieu l'inauguration de la mairie en présence de M. 
Jean-Louis Destans, Président du Conseil Général de l'Eure, M. Pascal 
Lehongre, Conseiller général et Maire de 
Pacy sur Eure, de nombreux élus du canton, et les habitants d'Aigleville. 
 
Cette cérémonie fut l'occasion de faire découvrir les nouveaux aménagements de 
la mairie.  
 
 

… et remise de médaille 
Cette visite fut suivie d'une remise de décorations : Messieurs Michel Ménard, 
Gérard Brantes et Alain Letensorer,  recevaient la médaille d'honneur régionale 
départementale et communale. Médaille de vermeil pour M. Ménard 
récompensant 30 années au service de ses concitoyens, médaille d'argent pour 
Messieurs Brantes et Letensorer, pour 20 années au service de la Communauté. 
 
 

 
 

De gauche à droite : M. Lehongre, Mme Chevillard (architecte), M. Brantes, son épouse,  
M. Destans, Mme Ménard, M. le Maire. 
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