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MMaaddaammee,,  MMaaddeemmooiisseellllee,,  MMoonnssiieeuurr,,    
  

CC''eesstt  uunnee  pprreemmiièèrree  àà  AAiigglleevviillllee..  CCee  bbuulllleettiinn  ccoommmmuunnaall  
rrééaalliisséé  ppaarr  qquueellqquueess  bbéénnéévvoolleess  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  vvoouuss  

iinnffoorrmmeerr  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ddeess  aaccttiivviittééss,,  ddee  llaa  vviiee  ddee  
nnoottrree  vviillllaaggee..    

  
JJee  ttiieennss  àà  lleess  rreemmeerrcciieerr  ddee  lleeuurr  iinniittiiaattiivvee..  JJee  pprrooffiittee  

ééggaalleemmeenntt  ddee  cceettttee  ttrriibbuunnee  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  mmeess  ccoollllèègguueess  
dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  lleeuurr  aassssiidduuiittéé,,  dduu  ttrraavvaaiill  eeffffeeccttuuéé  

eenn  ccoommmmuunn  ddaannss  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr,,  ccee  qquuii  nn''eesstt  ppaass  
nnéégglliiggeeaabbllee..  

  
NNoottrree  ccoommmmuunnee  nn''eesstt  ppaass  iinnaaccttiivvee,,  vvoouuss  aalllleezz  ppoouuvvooiirr  llee  

ccoonnssttaatteerr  aauu  ttrraavveerrss  ddee  cceess  qquueellqquueess  aarrttiicclleess..  
  

MMiicchheell  MMéénnaarrdd  
MMaaiirree  dd’’AAiigglleevviillllee 

a
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Aigleville et son Histoire : l'Eglise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballades dans 
l'Eure 
 
Les beaux jours sont là… 
C'est l'occasion de 
découvrir les curiosités des 
environs… 
 
Château d'Harcourt 
Ne manquez pas son 
magnifique arboretum. 
A environ 45 min. direction 
Pont-Audemer. 
 
Giverny 
Visitez les jardins et la 
maison de Monet. 
A environ 30 min. 
 
Abbaye du Bec 
Hellouin 
Bel édifice, village 
pittoresque. 
A environ 1 heure, près de 
Brionne. 
 
Parc régional de 
Brotonne 
De nombreux musées à 
visiter : musée du lin, de la 
pomme, du sabotier, de la 
forge. Ifs millénaires. 
A environ 1 heure, prévoir 
la journée. 
  
Château de Bizy 
A Vernon. Visite du parc et 
du château. Pour les 
sportifs, parcours du cœur 
dans la forêt. 
A environ 15 minutes. 
 
Château de Gisors 
Ne manquez pas ce superbe 
édifice médiéval. 
A environ 50 min. 
 
 
Pour plus d'informations, 
ou pour trouver d'autres 
idées de ballades, vous 
pouvez vous adresser au 
syndicat d'initiative de 
Pacy, situé juste à côté de 
la Mairie. 
 
Vous avez découvert des 
lieux pittoresques ou 
insolites, n'hésitez pas à 
nous en faire part. 
L'Aiglevilloise – La
 L'Eglise d'Aigleville, Eglise Notre-Dame,   a 
été bâtie à l'époque de Fulbert de Beine, qui a 
construit aussi un château baptisé "l'Aigle", à 
cause d'un nid trouvé à cet endroit, dans la 
première moitié du XIème siècle. 
 
Son fils, Engenoul de l'Aigle et son épouse 
Richarde, donnèrent en 1059, le patronage de 
l'église à l'abbaye bénédictine de Saint 
Evroult. Cette dernière la conserva jusqu'à la 
Révolution. 
 
Les murailles du chœur et celles de la nef en
moellons et silex, en arêtes de poisson du 
côté nord, la petite fenêtre ébrasée en plein 
cintre qui s'ouvre au nord du chœur et les 
deux fenêtres très analogues du nord de la 
 lettre d'information semestrielle de la commune d
nef, l'arc triomphal en plein cintre sans 
moulure et la voûte en berceau de la travée 
occidentale du chœur appartiennent à la 
construction primitive. 
 
Les moines de Saint Evroult établirent un 
prieuré à Aigleville au milieu du XIIème 
siècle et agrandirent le chœur à cette époque : 
une seconde travée fut ajoutée ; de plan 
barlong elle reçut une voûte sur croisée 
d'ogives. Il n'y a ni doubleaux intermédiaires, 
ni formerets. 
 
Pour mieux éclairer l'église, des fenêtres 
furent percées dans le chœur au XIIIème 
siècle, et au XVIIIème siècle dans la nef. Les 
murs sud de la nef ont été remaniés, la porte 
occidentale en plein cintre porte la date de 
1747. 
 
Un clocher carré, en charpente, surmonté 
d'une toiture en hache à quatre pans s'élève 
au-dessus de la travée occidentale du chœur.  
 
L'édifice conserve une magnifique tête de 
Vierge à l'Enfant du XIIIème siècle, ayant 
appartenu à une statue autrefois au chevet 
sous un dais de draperie en pierre style Louis 
XIII, masqué au XVIIIème siècle par un 
retable. Malheureusement, le chevet fut 
bombardé durant la dernière guerre. Un autel 
dans le goût Saint Sulpice remplace l'ancien. 
 
Il faut remarquer une curieuse statue de 
Saint Jean l'évangéliste écrivant son évangile, 
de l'autre côté de l'arc triomphal, une statue 
de Saint Nicolas en bois du XVIème siècle, 
très naïve, la polychromie se devine sous le 
badigeon. 
 
Le site cimetière d'Aigleville est très bien 
aménagé et fleuri, mettant en valeur cet 
édifice roman. 
 
Le village conserve une vieille grange, 
vestige du prieuré de Saint Evroult, dite "la 
Grange de la Dîme". 
 
Cet article est extrait de la revue "Monuments et Sites de 
l'Eure" éditée par l'AMSE (Association des Amis des 
Monuments et Sites de l'Eure située à Nojeon en Vexin). 
 
Ebraser : élargir une baie suivant un plan oblique. 
 
Barlong : de forme allongée irrégulière par rapport à des 
axes de référence. 
 
Doubleaux :  arc en nervure séparant deux voûtes. 
 
Formeret :  arc qui soutient la retombée d’une voûte sur 
croisée d’ogives. 
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Les déchets verts 

Déchets verts, 
bois, gravats 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les dictons et la 
météo 
 
Les dictons, héritage d'une 
longue tradition orale. 
D'où viennent-ils, qui les a 
inventés, se vérifient-ils 
toujours ? 
 
Nous en avons sélectionné 
quelques uns pour les mois 
à venir. 
 
 
Juin 
 
S'il pleut à la St Médard, il 
pleut 40 jours plus tard. A 
moins que St Barnabé ne 
lui coupe l'herbe sous le 
pied. 
 
 
Juillet 
 
S'il fait beau en Juillet, 
bonne récolte. S'il pleut, 
moisson molle. 
 
 
Août 
 
Temps trop beau en Août, 
annonce hiver en courroux. 
 
 
Septembre 
 
S'il tonne encore en 
Septembre, à Noël la neige 
sera haute. 
 
 
Octobre 
 
Octobre n'est jamais passé 
sans qu'il y ait cidre 
brassé. 
 
 
Novembre 
 
Brouillard en Novembre, 
l'hiver sera tendre. 
 
 
Décembre 
 
En décembre, fait du bois 
et endors-toi. 
 

 
 Bruit : respectons nos voisins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Département de l'Eure, arrêté 
préfectoral du 17 juin 1998 
 
Les travaux momentanés de bricolage et 
jardinage réalisés à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une 
gène pour le voisinage, tels que tondeuse 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques etc… ne 
peuvent être effectués que dans les 
créneaux horaires suivants : 
 
- du lundi au vendredi :  

de 8h30 à 19h30 
- le samedi :  

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés :  

de 10h00 à 12h00 
 
 
 

 Les bruits de voisinage sont liés au
comportement de chacun de nous, aux objets,
appareils ou outils que nous utilisons, ou
animaux dont nous avons la garde. Dès lors
qu'ils sont émis aux heures de repos (voir
encadré ci-contre), de façon répétée ou
intense, les bruits peuvent porter atteinte au
droit à la tranquillité de nos voisins. Il est
ainsi important que chacun de nous fasse
appel sinon à son civisme du moins à sa
courtoisie, afin d'éviter des conflits de
voisinage inutiles. 
 
Si vous êtes victimes de nuisances sonores, il
est souhaitable de rechercher avant tout une
solution amiable avec l'auteur du
désagrément : faites-lui part directement des
troubles qu'il vous cause et invitez-le
courtoisement à les faire cesser ; s'il refuse,
envoyez-lui une lettre recommandée avec
accusé de réception pour lui faire part par
écrit des troubles qu'il vous cause. Si le
règlement à l'amiable échoue, vous pouvez
vous adresser, par courrier, au maire, pour lui
faire part des nuisances causées par le
voisinage, afin qu'il prenne des mesures
destinées à faire cesser les troubles. 
 
En effet, le maire est chargé de la police
L'Aiglevilloise – La lettre d'inform
municipale qui comprend "le soin de
réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes, les
bruits, y compris les bruits de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le
repos des habitants et tout acte de nature à
compromettre la tranquillité publique"
(article L2212-2-2° du code général des
collectivités locales). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il y a quelques mois de cela, la Mairie avait
décidé de fermer la "décharge" située sur la
route de Chambines. La raison de cette
fermeture : le site commençait à être saturé,
et de plus, un peu tout le monde y jetait un
peu n'importe quoi.  
 
Afin de conserver un lieu pratique pour les
habitants d'Aigleville, la municipalité a mis à
disposition un nouveau site situé au bout du
Chemin des Côtes. 
 
Ce site est exclusivement réservé aux
habitants de la commune. Il ne doit y être
déposé que des déchets verts (sans sac 
plastique), du bois, ou des gravats (ciment, 
béton, carrelage), et uniquement aux endroits 
indiqués par les panneaux que vous trouverez 
sur place. 
 
Pour les autres types de déchets (cartons, 
papier, ferraille, vieux électroménagers), la 
déchetterie de Saint Aquilin est ouverte les 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 
17h30 et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30. 
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Etat Civil 
 
Décès 
M. Guyon André Marcel 
nous a quitté le 21/02/03. 
 
Naissances 
 

        
 
Mariages 
!?! 
 

Les travaux 
 Autour de la Mairie 
Depuis quelques semaines, vous avez pu remarqué des 
modifications derrière la Mairie. La commune a acquis un 
terrain de 4500 m2 afin d’agrandir la mairie et d’aménager 
un parking provisoire. Par la suite, une haie sera replantée, 
ainsi que quelques arbres. Pour financer cette opération, il a 
été nécessaire de vendre une partie de ce terrain sous forme 
de deux parcelles constructibles. A cette occasion, la 
commune a procédé à l’extension du réseau d’assainissement 
(tout à l’égout) sur une partie de la rue André Rouillé.  
 
Par manque de moyens financiers, cette rue n’a pu, 
malheureusement, être entièrement réalisée. La communauté 
d’agglomération ayant repris cette compétence, nous ne 
pouvons pas aujourd’hui prévoir à quelle date les travaux 
seront réalisés. 
 
Rue Joseph Boulain 
Des travaux de renforcement de l’alimentation en eau potable 
ont été réalisés rue Joseph Boulain, conjointement à ceux 
d’extension du réseau d’assainissement. Il était préférable 
d’entreprendre ces travaux avant la réfection totale de la 
RD 70 d’Aigleville à Villégats. 
 
Corps de ferme 

Talents cachés 
 Parmi les habitants d’Aigleville se cachent des artistes au 
talent méconnu. L’un d’entre eux a peint cette magnifique 
vue de notre Eglise. Bravo à lui.  

 
 

Site web c  

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 
2ème adjoint : 
 Alain Letensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sophie Heymonet 
 Sébastien Letensorer 
 Jean-Paul Medam 
 Béatrice Vallengelier 
 
La Mairie est ouverte les 
lundi et jeudi de 17h30 à 
18h30. 
 
Pour tout savoir sur vos 
démarches administratives : 
www.service-public.fr 

Dans le corps de ferme de la commune, une troisième maison 
d’habitation est en cours de restauration. Dans le but 
d’améliorer le budget communal, cette maison est destinée à 
la location. 
 
Les Sablons 
A l’automne, des travaux de renforcement électrique sont 
prévus aux Sablons avec enfouissement des réseaux EDF et 
France Télécom, et création de l’éclairage publique. 

Le comité des fêtes 
 
Président : 
 Jean-Marie Dumont 
 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
 
Trésorier : 
 Jean-Marie Lapouge 
 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
 
Membres : 
 Sandrine Boquet-Gueguen 
 Sophie Heymonet 
 Jean-Paul Medam 
 Antoinette Ogier 
 Philippe Télohan 
  

Commerçants 
ambulants 
 
Boulangerie (Abdahla) 
mardi, jeudi, samedi vers 
8h30 
 
Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 
Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00 
 

L'Aiglevilloise – La 
Dans le courant du mois d’août, retrouvez Aigleville sur Internet 

www.aigleville.fr.st  
onçu, développé et hébergé par AZILIS - www.azilis.com - tél : 02.32.36.79.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
14 juillet 
Fête communale : le 
matin : découverte à pieds 
du village, ou pour les plus 
courageux, découverte des 
alentours à vélo. 
Animations pour les petits 
et les grands dans l'après 
midi, repas champêtre à la 
Grange le soir… Surveillez 
vos boites à lettres, 
n'oubliez pas de vous 
inscrire. 
 
En Bref 
 
Restauration de la 
croix en face de la 
mairie 
En février dernier était 
lancée une souscription 
pour la restauration de la 
croix autrefois située au 
carrefour devant la mairie. 
Vous avez été nombreux à 
répondre à cet appel, 
soyez-en remerciés. Les 
promesses de dons ont été 
suffisantes pour que soient 
restaurés ce calvaire ainsi 
que la croix, également 
tombée, qui se trouvait au 
cimetière. 
lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville - Numéro 1 - Juin 2003 


