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Edito 
 
L’hiver approchant, il est 
temps de retrouver 
l’Aiglevilloise dans vos 
boîtes aux lettres. 
 
Dans ce numéro, nous vous 
emmenons à la rencontre 
d’une famille ayant décidé 
d’acheter une résidence 
secondaire dans notre 
commune il y a plus de 
50 ans. 
 
Comme d’habitude, nous 
faisons un point sur les 
travaux en cours et à venir. 
 
Attention, le Père Noël sera 
dans les rues du village 
pour rencontrer les enfants 
sages dans l’après-midi du 
20 décembre. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et à tous… 
                                               
 

La Rédaction 
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Travaux, infos pratiques… 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Je suis inquiet sur le devenir de nos petites communes.  
 
Nos dirigeants actuels souhaitent voir la majorité des français  
habiter dans de grandes villes, avec certes des avantages,  
mais aussi les inconvénients que cela comporte.                                                                        
 
Je crois que ceci est une atteinte à la liberté,  
chacun d’entre nous devrait conserver le droit de choisir  
lorsque c’est possible, entre la ville et la campagne.  
 
C’est pourquoi, à l’occasion des prochaines élections,  
le bulletin de vote sera déterminant.                                                                                            
 
Si je suis inquiet, je ne suis pas pour autant pessimiste, et je peux  
vous assurer qu’avec tous les membres du conseil municipal,  
l’embellissement et l’amélioration de notre cadre de vie sont  
nos principaux objectifs.                                                                                                              
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne année 2010. 
 
Michel Ménard 
Maire d’Aigleville 
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Etat Civil 
 
 

Naissances 
 

Anaïs Perlican est née  
le 18 septembre 2009. 
 
Mathis Marconnet est né  
le 18 septembre 2009. 
 
Louanne Le Tensorer est 
née le 21 novembre 2009. 
 
Mariage 
 

Jessica Ferreira et 
Vincent Pilarski se sont dit 
« oui » le 12 septembre 
2009. 

Rue de la Fontaine 
 La rue se prolonge en vue de l’aménagement de 4 parcelles 
supplémentaires. 
 
Courant octobre, les travaux d’extension des réseaux eau 
potable, assainissement, France Télécom, EDF-GDF, 
éclairage public et voirie ont été achevés. 
 
Coût estimatif de l’opération : 68.000 Euros TTC. 
Les chiffres définitifs seront publiés dans le prochain 
numéro. 

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 

Rue Joseph Boulain 
 L’aménagement de la RD70 jusqu’au dos d’âne, travaux 
pilotés par le département, était initialement prévu fin 2009 
début 2010. 
 
Ces travaux sont reportés au deuxième trimestre de l’année 
prochaine. 

Les mares 
 Les conditions climatiques de cet été ont provoqué un 
assèchement des mares, permettant de les curer dans de 
bonnes conditions. La commune a profité de l’occasion pour 
rem

Agenda 
 
20 Décembre 
 

15h00 : Le Père Noël fera 
sa promenade annuelle 
dans les rues d’Aigleville 
dimanche 20 décembre.  
 
Point de départ devant 
l’école… Rendez-vous 
ensuite à la Grange pour 
déguster,  
vin et chocolat chauds !!! 
 
14 et 21 Mars 
Élections régionales. 
 

Le comité des fêtes 
 

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

placer les clôtures et réparer les murs. 

Les ânes du village… 
 Partant d’un bon sentiment, des promeneurs  donnent  du 
pain à manger aux ânes... Sachez, que bien qu’ils en soient 
très friands, le pain est un poison pour ces animaux.  
 
Leur propriétaire, ayant eu de gros frais de vétérinaire, vous 
remercie, pour leur bien être, de ne pas leur donner à manger. 
 

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’Aiglevilloise 
sur internet… 
 
 
 

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

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

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

 
 

… et les chiens 
 Merci aux propriétaires de chiens de ne pas laisser leurs 
animaux errer sans surveillance dans les rues du village. 

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

Il y a 50 ans, une résidence secondaire à 
Ai

Aigleville en 
quelques 
chiffres  
d’après l’INSEE… 
 
 
Nombres d’habitants :  
 
1962 :  56 
1968 :  74 
1975 :  92 
1982 :  75 
1990 :  104 
1999 :  248 
2006 :  314 
 
 
Horizon de la population 
en 2006 : 
 
Habitants de la même 
région 5 ans avant : 76,8% 
 
Habitants de la même 
commune 5 ans avant : 
62,1% 
 
Habitants d’autres région 
ou étranger 5 ans avant : 
23,2% 
 
Habitants le même 
logement 5 ans avant : 
62,1% 
 
 
Les ménages d’Aigleville : 
 
Nombres de ménages : 
1999 : 75 
2006 : 95 
 
Nombre moyen de 
personnes par ménages : 
1999 :  3,3 
2006 : 3,3 
 
 
Logements : 
 
Nombre de logements : 
1999 : 82 
2006 :  103 
 
Résidences secondaires : 
1999 :  6 
2006 :  7 
 
 
Source :  
http://www.annuaire-mairie.fr 
 

Bon à savoir : le 
Panga et ses 
risques 
 
Peut-être avez-vous vu ce 
drôle de poisson sur les 
étalages des poissonneries : le 
panga. Les poissonniers ont du 
mal à nous expliquer sa 
provenance et pourquoi son 
prix est si peu élevé. Un 
document de M6 nous éclaire. 
 
Le panga est produit à 
l’échelle industrielle sur le 
Mékong au Vietnam. Ce 
poisson se reproduisait 
difficilement en liberté, car les 
femelles devaient remonter 
aux sources du fleuve pour 
frayer. 
 
Mais le grand génie de 
l’homme a changé tout ça ! Un 
chercheur s’est aperçu qu’en 
injectant aux femelles pleines 
des hormones recueillies dans 
l’urine de femme enceinte 
séchée, cela permettait de 
déclencher la ponte des 
alevins. Les femmes enceintes 
produisent en effet beaucoup 
d’hormones, qu’elles rejettent 
dans leurs urines : il a donc 
suffi à ce chercheur de 
recueillir ces rejets et de les 
déshydrater, pour mettre au 
point des doses administrables 
par injection aux mères panga. 
Résultat : les femelles panga 
se délestent d’environ 500 000 
alevins pat ponte. 
 
L’élevage se fait ensuite dans 
de grands parcs, sur le 
Mékong. Leur nourriture est 
une farine importée du Pérou 
(de l’autre côté de la terre), 
qui n’a rien à voir avec ce 
qu’absorbe l’animal à l’état 
sauvage. Le poisson sera 
ensuite découpé en filet par 
des ouvriers chinois payés à la 
pièce, puis envoyé congelé en 
avion vers l’Europe. 
 
Sachez donc que ce poisson, 
vendu à prix discount, est le 
produit de la mondialisation et 
de la transgression des lois 
naturelles, qu’on ne maitrise 
pas vraiment son alimentation, 
et que sa commercialisation à 
grande échelle est très 
gourmande en pétrole, donc en 
émission de CO2. 

pour notre cadre de vie ? gleville… 
Il y a quelques jours, Mme Delacre a reçu l’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise. Elle nous a 
livré de nombreuses anecdotes sur la vie de sa famille dans notre village : 
 
 

Dès la création de la CAPE en 2003, une démarche environnementale a été initiée.  
Tour d’horizon de ce qui existe déjà et des projets à venir… 
 
 
• L’eau c’est la vie ! Pour notre confort quotidien, un vaste dispositif a été mis en place pour 

la protection des captages d’eau potable et celle des sols à travers le schéma directeur de 
l’assainissement. 

 
Suivis par les Services Techniques (eau potable et assainissement) 

 

Ayant des origines Ch'tis pour mon époux et, Corse et Niçoise pour moi-même, 
mais résidants à Paris, nous cherchions un pied-à-terre à la campagne pour 
nous rapprocher de nos amis de Chaignes,  Chaignolles et Ménilles. 
 
Charmés par un ancien corps de ferme en ruine, nous l'avons acheté en 1957, il 
était également vendu avec un champ aux Sablons. Puis nous avons connu 
deux remembrements au cours desquels nous avons perdu ce champ contre un 
agrandissement de notre terrain. 
 
A l'époque, mon mari était architecte décorateur et faisait d’importantes 
expositions à travers le monde entier (dont l’exposition universelle) ; quant à 
moi, j'étais professeur de danse au conservatoire. 

 
Nous consacrions le plus de week-ends et de temps libre à la restauration de la maison et du jardin ; nous 
avons planté tous les arbres sauf le noyer qui est très vieux. La toiture était percée à plusieurs endroits, le sol 
était en terre battue, nous n'avions pas l'eau courante, donc pas de sanitaires. Nous faisions chauffer l'eau de 
pluie récupérée dans la citerne. 
 
Au début, pour nous chauffer et cuisiner, nous utilisions la cheminée. Très vite, nous avons acheté une 
bouteille de gaz pour une petite cuisinière, et deux poêles à mazout qui seront remplacés par le chauffage 
central quand cette maison deviendra notre résidence principale. 
 
Côté électricité, nous ne disposions que de 2 ampères qui nous permettaient seulement de faire fonctionner 
de petits appareils à condition d'éteindre toutes les lampes. Dès que cela a été possible, l’EDF a amélioré 
notre situation. Pas de téléphone possible non plus, seulement chez le maire de l’époque, M. Mauviard. 
 
La restauration de la maison a été très longue car nous avons tout réalisé par nous mêmes avec parfois l'aide 
d'amis et d'artisans locaux.  
 
A notre arrivée, le village comptait une soixantaine d'habitants. Nous faisions partie des 8 familles 
possédant une résidence secondaire à Aigleville. En dehors de sa restauration, pendant nos séjours, la 
maison était toujours pleine d'enfants et nous profitions de la campagne : pique-nique en forêt, pêche dans 
l’Eure, promenade dans les champs, ballade à bicyclette, ramassage de champignons, etc. 
 
A l'époque, il y avait des vaches tout autour de nous. Dans les prés nous trouvions encore des  coquelicots, 
des bleuets et des marguerites que nous pouvions cueillir. A l’automne, nous ramassions les pommes ; le 
"presseur de pommes" passait dans le village et nous faisions notre cidre, comme beaucoup dans le village. 
L’hiver, après une bonne chute de neige et une fois bien tassée, les enfants du coin faisaient sur la route des 
glissades et « s’éclataient » avec des luges artisanales… Impensable maintenant. 
 
Au 14 juillet, nous faisions la fête, très simplement, devant la mairie. Un habitant de la commune animait en 
jouant de l'accordéon. On se retrouvait aussi sur la place de la mairie pour le passage du boulanger et des 
commerçants ambulants qui faisaient plusieurs arrêts ; ce qui nous donnait l'occasion de discuter avec les 
voisins. Nous pouvions aller chercher le lait frais et les œufs chez Mme Bühler. Nous pouvions aussi voir 
M. et Mme Bühler sur la route, rentrer les vaches à la ferme pour la traite… Tout cela est bien loin… 
 
C'étaient des moments de détente avant de reprendre la voiture... En effet, il y avait déjà des bouchons sur 
l’étroite Nationale 13 (puis plus tard sur l'autoroute). La sortie de Paris, ainsi que les retours, n’étaient pas 
toujours faciles. Il fallait trouver la bonne heure pour circuler car le temps de trajet, initialement d'une 
heure, pouvait être doublé. Donc, après les travaux, nous dinions avant de repartir plus tard. 
 
Nous nous sommes sentis bien intégrés, mon mari a d'ailleurs été conseiller municipal de 1965 à 1999. Le 
village, qui a bien grandi, s’est transformé et a évolué plutôt favorablement. Nous avons accueilli beaucoup 
de nouveaux habitants attirés par notre école. 
 
Nos enfants et petits enfants adorent Aigleville et ont toujours beaucoup de plaisir à venir dans la maison à 
laquelle ils sont très attachés. Nous y avons tous tellement de souvenirs ! Ainsi qu’avec quelques habitants, 
après tellement d’années… 

 
 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale ou SCoT (en cours de réalisation) donne les grands 

principes d’aménagement du territoire avec comme objectif de préserver le cadre de vie des 
habitants et de donner une identité à ce territoire. 

 
• Natura 2000 protège certains milieux naturels remarquables afin d’obtenir un bon état de 

conservation de la faune, la flore et les écosystèmes. Nous avons le site de la Vallée de 
l’Epte dont la CAPE aura la présidence du comité de pilotage, le site de la Vallée de l’Eure, 
présidée par le département, et la carrière du Mont Roberge. 

 
• La Charte Paysagère et Écologique de la CAPE, sera signée par les communes cette 

année. Elle donne un état des lieux des paysages de la CAPE et propose des actions et 
mesures concrètes pour l’amélioration du cadre de vie. Par exemple, les subventions en 
faveur des haies champêtres, jachères et vergers. 

 
Suivis par les Services Techniques (aménagement et habitat) 

 
 
• Les économies d’énergie individuelles sont encouragées à travers une subvention 

« énergies renouvelables ». 
 
• Les déchets verts sont collectés et recyclés. 
 
• Des actions de sensibilisation sont menées par l’organisation d’animations tout public et 

scolaires. 
 

Suivis par le Service Environnement 
 
 
• Des circuits de randonnée thématiques ont été mis en place. 
 
• Il existe des subventions pour la mise en valeur du petit patrimoine bâti. 
 

Suivis par le Service Tourisme 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
C.A.P.E. 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
La Mare à Jouy 
27120 Douains 
 
www.cape27.fr 

 

 
Source : Cape Découverte 
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