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Aiglevilloise – La le
La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville – Numéro 10 – Décembre 2007
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous arrivons au terme du mandat municipal,
prolongé d'un an.

Je tiens à remercier tous les membres du
conseil municipal sur lesquels j'ai pu compter, et
mener à bien des travaux importants, privilégiant

l'investissement durable à l'éphémère.

Sans influer, ni préjuger du résultat des prochaines
élections, je souhaite que la nouvelle équipe

continue avec la même motivation.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
 

Michel Ménard
Maire d’Aigleville
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Rénovation et extension de la mairie 
 
 
Contée dans le numéro 3 de l'Aiglevilloise, l'histoire de notre mairie a débuté il y a 150 ans.  
 
Un siècle et demi plus tard, il devenait nécessaire  de la moderniser et de la rendre conforme aux 
normes prévues pour les édifices publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement 
des travaux 
 
 
Le coût total des travaux de
rénovation et d'extension
de la mairie est de  
 

176 200 € H.T. 
 
 
Ce projet est financé par
trois sources : 
 
Subvention à hauteur de
30 % du coût hors taxe des
travaux, soit  
 

52 860 € 
 
Emprunt sur 12 ans à taux
fixe de 4,76 % d'un
montant de  
 

67 000 € 
 
Fonds propres de la
commune à hauteur de  
 

56 340 € 

 

A cet effet, dans sa 
séance du 13 septembre 
2002, le conseil 
municipal émet un avis 
favorable pour 
l'acquisition d'une 
parcelle de terrain située 
juste derrière. 
 
 

 

 
  

Abri bus 
 
Un nouvel abri bus verra le
jour en 2008 rue André
Rouillé. 
 
Son coût de 3755 € H.T.
est subventionné à hauteur
de 40 %, soit un montant
de 1502 €. 
 
Cet abri bus sera
principalement réalisé en
bois, et couvert de tuiles de
pays. 
 
Espérons que le civisme de
chacun permettra de
préserver l'intégrité de cet
ouvrage. 
 

L'Aiglevilloise – La lett
    

 

En 2005, un premier projet 
est transmis à la préfecture 
en vue d'obtenir des 
subventions. Celui-ci, non 
retenu, est représenté 
l'année suivante… 
 
Le 22 juin 2007, le Maire 
informe le conseil 
municipal de l'acceptation 
du dossier. 
 
Les travaux ont débuté en 
septembre, pour une durée 
prévisionnelle de 6 mois. 
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Le permis de 
construire fait 
peau neuve… 
 
Les nouveaux formulaires
sont disponible sur le site
internet du ministère de
l'écologie, de l'aména-
gement et du dévelop-
pement durables. Ils
peuvent être directement
remplis en ligne.  
 

http://www. 
nouveaupermisdeconstruire

.gouv.fr 
 
Les dossiers sont à
transmettre à la mairie soit
aux heures d'ouverture, soit
par courrier avec accusé de
réception. 

14 juillet 2007 
 
Cette année, ce ne sont 
pas moins de 70 
personnes qui se sont 
retrouvées pour le 
traditionnel repas 
champêtre. 
 

Apéro 
 

Paëlla 
 

Une grange bien remplie !

Le 27 octobre dernier se tenait, à la Grange, une réunion d'information sur le bilan des actions
menées par le conseil municipal depuis son élection en 2001. Pour ceux d'entres vous qui n'auraient
pas pu se rendre à cette réunion, en voici les grandes lignes. 
 

2001 
• Acquisition d'un terrain sur "Les Côtes" d'une surface de 3ha 23a 63ca : 18 903 €. C'est là que 

les habitants de la commune, et seulement eux, peuvent déposer leurs déchets verts. 
• Fin du règlement du terrain "Boboul" (rue Samson) : 123 000 €. 
• Vente de deux terrains aux "Sablons" l'un pour 30 000 €, l'autre pour 15 000 €. 
• Réfection du chemin des Côtes : 3 857 €. 
• Echange de terrain entre M. Ménard et la commune pour l'agrandissement du dernier bassin du

tout à l'égout sans soulte et sans frais pour la commune. 
 

2002 
• Le conseil municipal refuse à l'unanimité, d'adhérer à la CAPE. L'adhésion sera ordonnée par

le préfet. 
• Travaux rue Samson (viabilisation des 8 lots constructibles et aménagement de la rue) : 

68 182 €. 
• Achat du terrain derrière la mairie : 62 980 €. 
• Intégration dans le domaine public de l'impasse Julien Quelvée. 
• Rue Samson : enfouissement des réseaux, éclairage public, renforcement du réseau eau 

potable : 23 714 €. 
 

2003 
• Enfouissement des réseaux et défense incendie aux "Sablons" : 15 097 €. 
• Début des travaux de la carte communale. 
 

2004 
• Réfection de l'église. Coût total des travaux : 79 672 € subventionnés à 50 %. Restera à la 

charge de la commune : 40 000 €. 
• Réfection de la toiture d'un bâtiment de la ferme communale : 4 529 €. 
• Rue Rouillé : enfouissement des réseaux et renforcement EDF (nouveau transformateur) :

13 653 € + 15 annuités de 1 578 €. 
 

2005 
• Achat d'un terrain "Mauviard" (pour le lotissement de la rue du même nom) : 78 774 €. 
• Travaux d'assainissement de l'église : 3 584 €. 
• Réaménagement du parking car devant l'école : 35 848 €. 
• Prestation d'ingénierie RD70 (étude pour l'aménagement du carrefour de la mairie) : 9 861 €. 
 

2006 
• Achat de terrain "Mauviard" route de Chambines (cf. parcelles A B C page suivante) : 

85 307 €. Les travaux de viabilisation sont financés par la vente des lots. 
• Travaux d'aménagement du carrefour de la mairie : 18 300 € (10 % du coût total, le reste est 

subventionné). 
 

2007 
• Réfection rue Mauviard : 3 300 €. 
• Busage route de Chambines : 8 184 €. 
• Achat d'un terrain "Mauviard" (cf. parcelle 110 page suivante) : 90 000 €. 
• Rue de la Fontaine : enfouissement des réseaux, renforcement eau potable, défense incendie, 

coût prévu : 23 000 €. 
 
Les taux d'imposition à Aigleville : 
Taxe d'habitation :  8,89  moyenne départementale : 12,11 
Foncier bâti : 21,01  moyenne départementale : 25,57 
Foncier non bâti :  39,19  moyenne départementale : 43,16 

Bilan du conseil municipal 
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Acquisition de terrain… suite… 
 
 

 
 
 
 

Etat Civil 
 

Naissance 
 

Maxence Malaganne est né 
le 15 Novembre 2007. 
 
Dans le dernier numéro, nous évoquions la création de
deux terrains constructibles route de Chambines
(parcelles A et B ci-dessus). La parcelle C est
aujourd'hui en cours d'aménagement. 
 
Le 22 juin 2006, le conseil municipal a voté l'achat de
la parcelle 110 (cf. plan) d'une superficie de plus
d'1,8 hectares, pour un montant de 90 000 €.  
 
Dans cet espace situé derrière le terrain de football,
entre la rue de la Fontaine et la rue Mauviard, une
surface de 4 500 m² côté rue de la Fontaine, sera
aménagée en parcelles constructibles, le reste, soit
13 825 m², sera conservé pour un projet structurant. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

L’Aiglevilloise 
en couleurs et 
sur internet… 
 

Vous pouvez commander vos  
numéros de l’Aiglevilloise en 
impression couleurs,  auprès 
de  Serge Gueguen au 
06.72.82.96.19.  
 
Tous les numéros sont 
disponibles depuis le n°1 (juin 
2003), au tarif de 2 € 
l’exemplaire. 
 

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

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièremen
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Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 
2ème adjoint : 
 Alain Le Tensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sébastien Le Tensorer 
 Jean-Paul Medam 
 Béatrice Vallengelier 
 
La Mairie est ouverte les 
lundi et jeudi de 17h30 à 
19h00. 
 
Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
16 Décembre 
 

Le Père Noël a trouvé un 
créneau dans son agenda 
pour rendre visite aux 
enfants sages d'Aigleville. 
 
Il sera parmi nous le  
dimanche 16 décembre, 
Rendez-vous à 15h00 
devant l'école. 
 
Comme à son habitude, le 
Père Noël fera le tour du 
village, puis partagera son 
goûter à la Grange… 
Chocolat et jus de fruit 
pour les petits, vin chaud 
pour les grands… 
 
 

Le comité des fêtes 
 

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

 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron)
mardi vers 13h00 
t à l’impression de ce numéro.
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