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Edito 
 
Toujours motivés par 
l’écriture de l’Aiglevilloise, 
nous avons décidé de vous 
faire partager un nouvel 
épisode du passé de notre 
village. 
 
La présence de vieux objets 
dans différents bâtiments 
communaux, et chez des 
particuliers nous a permis 
de retrouver la trace 
d’activités exercées 
autrefois à Aigleville. 
 
L’été est là, afin de profiter 
de votre jardin tout en 
respectant le voisinage, 
vous trouverez page 4, la 
règlementation sur les 
tontes et usages de la 
déchetterie. 
 
N’oubliez pas le rendez-
vous du 14 juillet…  
 
Bonnes vacances à toutes 
et à tous !                                
 

La Rédaction 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Les élections municipales sont toujours une
période indécise et mouvementée. 

 
En ce qui concerne notre commune, le résultat 
permet d’envisager un développement modéré 

et suivi, assurant ainsi la vitalité de notre 
groupe scolaire. 

 
C’est maintenant la période des vacances, je 

vous les souhaite heureuses et reposantes. 
 

Michel Ménard 
Maire d’Aigleville 
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Activités du passé à Aigleville 
 
 
Les objets présentés dans cet article sont encore tous présents dans la commune aujourd’hui. Ils 
sont, soit chez des particuliers, soit dans des bâtiments communaux. 
 
Certains servent encore de nos jours… Vous devinerez sûrement lesquels… 

Fabrication du cidre 
 
Broyeur à pommes 
 
Les pommes sont déposées dans 
l'entonnoir où des couteaux actionnés par 
une grande roue, dotée de manivelles, les 
broient.  
 
Un grand récipient placé sous les pieds 
du broyeur, reçoit les morceaux de 
pommes hachées qui sont transférés dans 
la cage du pressoir. 
 
 

 
 

 
Pressoir à pommes  
 
Les pommes hachées sont mises dans la cage du 
pressoir, recouvertes d'un plateau et d'un jeu de cales 
en bois.  

 
Tonneaux à cidre 
 
Les tonneaux remplis de jus de pomme, 
sont entreposés dans une cave (photo ci-
contre : la cave communale) où un 
processus de fermentation de plusieurs 
mois donnera naissance au cidre. 

 

 

 
Le plateau presse les pommes en descendant le long 
d'une vis sans fin actionnée par un levier à cliquet. Le 
jus récolté est ensuite transvasé dans des tonneaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits d’impôts 
 
Intérêts d'emprunt pour 
l'acquisition ou la cons-
truction d'un logement  
 
Vous pouvez bénéficier d'un 
crédit d'impôt au titre des 
intérêts d'emprunt contractés 
pour l'acquisition d'un 
logement qui a donné lieu à la  
signature d'un acte authentique 
à compter du 6 mai 2007, ou 
la construction d'un logement  
lorsque la déclaration 
d'ouverture de chantier est 
intervenue à compter de cette 
même date, dans la limite des 
5 premières annuités 
(versement annuel des 
intérêts) de remboursement du 
prêt immobilier. 
 
Le crédit d'impôt est égal à 
40 % du montant des intérêts 
versés au titre de la 1ère année 
de remboursement du prêt 
immobilier, et à 20 % du 
montant des intérêts versés au 
titre des 4 années suivantes.  
 
La base du crédit d'impôt est 
plafonnée chaque année à  
3 750 € pour une personne 
seule, 7 500 € pour un couple. 
Ces sommes sont augmentées 
de 500 € par personne à 
charge. 
 
Acquisition de chaudières à 
basse température ou à 
condensation, utilisées 
comme mode de chauffage 
ou de production d'eau 
chaude de la résidence 
principale 
 
Le crédit d'impôt s'applique au 
prix TTC d'acquisition de la 
chaudière figurant sur la 
facture de l'entreprise ayant 
réalisé les travaux, à 
l'exclusion de la main d'œuvre 
et des matériaux et fournitures 
destinés au raccordement de 
l'appareil. 
 
Le taux du crédit d'impôt est 
égal à 15 % du prix 
d'acquisition pour les 
chaudières à basse 
température, 25 % du prix 
d'acquisition pour les 
chaudières à condensation. 
 
 
 
 
(Suite page suivante…) 
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Activités du passé à Aigleville (suite) 
 

 
Soufflet de forge 
 
Actionné manuellement par un 
ingénieux système de contrepoids, ce 
soufflet de forge servait à entretenir les 
braises pour chauffer le fer à blanc. 

Crédits d’impôts 
(suite)… 
 
Ce taux est porté à 40 % si 
l'installation est réalisée avant 
le 31/12 de la 2ème année 
suivant celle de son 
acquisition dans un logement 
achevé avant 1977.  
 
Le plafond des dépenses est de 
8 000 € pour une personne 
seule, 16 000 € pour un 
couple. Ces plafonds sont 
majorés de 400 € par personne 
à charge. 
 
Equipements utilisant une 
source d'énergie 
renouvelable  

 
La forge d’Aigleville était située à 
l’emplacement actuel de la mairie 
provisoire. 

 
 

 

 
Tarare 
 
Outil agricole servant à égrainer et trier les grains de 
céréales récoltées grâce à des grilles calibrées situées au 
fond de l'entonnoir.  
 
Ce tarare appartient à la commune. 

 

 
 

Vues panoramiques de la cour de la ferme 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grenier à grains 

Ancienne Forge 

Cave 

 
Les travaux doivent être 
intégrés dans un logement 
ancien ou un logement neuf 
acquis entre le 01/01/2005 et 
le 31/12/2009.  
 
Dépenses concernées : les 
équipements de chauffage ou 
de fourniture d'eau chaude 
fonctionnant  à l'énergie 
solaire, les systèmes de 
fourniture d'électricité à partir 
de l'énergie solaire,  éolienne, 
hydraulique ou de biomasse, 
les équipements de chauffage 
ou de production d'eau chaude 
fonctionnant au bois ou autres 
biomasses, les pompes à 
chaleur spécifiques.  
 
Le crédit d'impôt s'applique au 
prix TTC des équipements, 
hors main d'œuvre, qui figure 
sur la facture de l'entreprise 
ayant réalisé les travaux. Il est 
égal à 50 % du montant des 
dépenses dans la limite de 
8 000 € pour une personne 
seule, 16 000 € pour un 
couple. Ces plafonds sont 
majorés de 400 € par personne 
à charge.  
 
Le crédit d’impôts est déduit 
de l’impôt sur le revenu que 
vous devez. Si le crédit 
dépasse l’impôt dû, ou si vous 
n’êtes pas imposable, vous 
recevez un chèque du Trésor 
Public ! 
 
D'autres crédits et réductions 
d'impôts existent, pour plus de 
précisions : 
 

Consultez 
www.servicepublic.fr 

ou 
www.impots.gouv.fr 
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Les heures de tontes… 
 
Conformément à un arrêté préfectoral, l’usage des tondeuses 
et autres outils de bricolage et jardinage bruyants sont limités 
aux 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. 
 
Nous vous rappelons également que le site situé au bout du 
Chemin des Côtes, est exclusivement réservé aux 
DÉCHETS VERTS des habitants d’Aigleville. Pour les 
autres déchets, la déchetterie de Saint Aquilin est ouverte du 
lundi au samedi : de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00. 
 
Si le désordre actuel devait persister, le conseil municipal 
serait dans l’obligation de faire fermer cet endroit. N’hésitez 
pas à aviser la mairie et à relever les immatriculations des 
véhicules déposant illicitement des objets. 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

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

Travaux en cours et à venir 
 
• Chemin de la Fontaine : la parcelle C de 55a 80ca est 

en cours d’aménagement, 2 terrains à bâtir viennent d’y 
être vendus. 

 
• Mairie : les travaux sont réalisés à 80%. Des travaux 

supplémentaires ont été effectués notamment dans la 
salle de réception.  

 
• Rue Fernand Mauviard : les travaux de voirie prévus 

seront réalisés dans le courant de l’été. 

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. 
 

Prochains «monstres» le 
25/11/08. 

Le comité des fêtes 
 

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

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 
 
Commisions : 
 

SIVOS (Syndicat intercommunal 
à Vocation Scolaire) : 
Titulaires : Ménard Michel, Brantes 
Gérard (président du SIVOS), 
Vallengelier Béatrice 
 
SIEGE (Syndicat Intercommunal 
Electricité et Gaz de l'Eure) : 
Titulaire :  Vallengelier Béatrice 
Suppléant : Brantes Gérard 
 
SEPE (Syndicat des Eaux de 
Perdreauville et Environs) : 
Titulaire : Ménard Michel (1er vice 
président) 
Suppléant : Lourenco Arnaldo 
 
CAPE (Communauté 
d'Agglomération des Portes de 
l'Eure) : 
Titulaire : Ménard Michel 
Suppléant : Bessac Isabelle 
 
Appels d'Offres : 
Président : Ménard Michel 
Titulaires : Bertran Grégory,  Le 
Metayer Annick, Medam Jean-Paul  
Suppléants : Letensorer Sébastien, 
Dumont Jean-Marie, Gueguen 
Serge 
 
CCAS (Centre Communal d’Aide 
Social) : 
Titulaires : Ménard Michel, Brantes 
Gérard, Vallengellier Béatrice, 
Lourenco Arnaldo 
Suppléants : Lucas Jeanine, 
Bessac Damien, Taupin Jean-
Pierre, Lecomte Catherine 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 

Naissance 
 

Kelly Dubois (fille de 
Ludovic Dubois et Aline 
Raymond) est née 
le 30 avril 2008. 
 

Décès 
 

Francis Delecourt nous a 
quitté le 19 février 2008. 
Valérie Delecourt, sa 
veuve, remercie toutes les 
personnes qui l’ont 
soutenue dans cette 
épreuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
14 Juillet 
 

10h00 : rendez-vous à la 
Grange pour les 
randonneurs.  
19h00 : traditionnel repas 
champêtre à la Grange. 
Mesdames et messieurs les 
pâtissiers,  faites nous 
profiter de  vos recettes… 
 
 
21 Septembre 
 

Exposition « Artisanat et 
Collections » à la Grange.  
Si vous souhaitez exposer, 
contactez le comité des 
fêtes. 
 
 

 

Création d’un club de 
marcheurs à 
Aigleville… 
 

Amateurs de ballade à pieds 
dans les environs ? Envie de 
partager cette passion ?... 
 

Contacter Annick 
Le Metayer (02.32.26.02.46) 
pour plus d’informations. 

L’Aiglevilloise 
sur internet… 
 
 

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

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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