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Edito 
 
Ce 13ème numéro de 
l’Aiglevilloise vous 
emmène à la découverte 
d’ouvrages remarquables 
existants dans l’ensemble 
des communes de France, 
mais guère plus utilisés 
depuis le milieu du siècle 
dernier. Ceux présentés 
dans votre journal sont 
conservés par des habitants 
séduits par leur beauté. 
 
Pour rester dans la 
tradition, la gazette vous 
présente également 
l’actualité de la commune, 
ses projets en cours, et 
quelques règles de civisme 
que nous jugeons utile de 
rappeler. 
 
Les vacances approchent, 
nous vous donnons rendez-
vous pour la fête du village 
le 14 juillet… 
                                                
 

La Rédaction 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Comme convenu, nos rues seront restaurées : la finition de  
la rue Fernand Mauviard, partie lotissement d'un  
montant de 85 000 €, a été financée par la vente des lots. 
 
La rue Joseph Boulain est prévue en 2010,  
ainsi que la rue Julien Quelvée. 
 
Ces travaux entrainent chaque fois des  
désagréments aux usagers et aux riverains  
et, je m'en excuse à nouveau. 
 
Mais c'est bien connu,  il faut savoir souffrir  
pour être belle, notre commune  
n'échappe pas à la règle. 
 
 
Michel Ménard 
Maire d’Aigleville 
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Faire son pain  
cette de pain 
 
nts: 
and moule à cake) 

Une re
d’épices
 
Ingrédie
(pour un gr
 
350g miel 
40g sucre roux 
125g farine ménagère T55 
125g farine complète T110 
1 sachet de levure chimique 
2 oeufs moyens 
100ml lait froid 
1/8 cc cannelle 
1/8 cc anis vert 
1/8 cc gingembre 
1/8 cc cardamone 
 
Préparation: 
 
Préchauffer le four th6 (180°). 
 
Dans une casserole à fond 
épais, faire fondre à feu doux 
le miel et le sucre. 
Dans un saladier, mélanger les 
farines (on peut utiliser de la 
farine de seigle à la place de la 
farine complète) et la levure. 
Creuser un puits et y verser les 
oeufs, le lait, les épices et 
enfin le miel tiède. Mélanger 
au fouet pour bien amalgamer 
les ingrédients puis à la 
cuillère en bois pour obtenir 
une pâte bien lisse et 
homogène. 
Verser la pâte dans un moule à 
cake beurré (le moule doit être 
rempli aux 3/4). 
 
Enfourner et cuire environ 45 
min en couvrant 
éventuellement avec une 
feuille de papier aluminium à 
mi-cuisson (contrôler bien la 
cuisson vers la fin pour éviter 
de surcuire le pain d'épices, ce 
qui le rendrait dur). Démouler 
chaud et refroidir sur une 
grille. 
 
Même s'il est très difficile de 
résister à l'odeur délicieuse 
pendant et après la cuisson, le 
pain d'épices est meilleur 
lorsqu'il est consommé froid. 
Il est d'ailleurs conseillé, pour 
profiter pleinement de tous les 
arômes, de laisser "vieillir" le 
pain d'épices 24 heures en 
l'enveloppant dans du papier 
aluminium ou du film 
alimentaire lorsqu'il est 
refroidi. De plus, le pain 
d'épices ramollissant à l'air, il 
n'en sera que plus moelleux le 
lendemain. 

De remarquables ouvrages :  
les fours à pains…
Dans les campagnes, un petit four artisanal en forme de dôme servait à cuire le pain. 
Anciennement, chaque ferme en possédait un. Avec la multiplication des boulangeries dans les 
communes, ainsi que des facilités de transport, les fours de campagne vont peu à peu tomber 
dans l’oubli. 
 
Durant la seconde guerre mondiale, à cause des restrictions alimentaires, certains fours ont été 
restaurés pour servir de nouveau. 
 
A Aigleville, nous avons eu connaissance de l’existence de 5 fours à pain inutilisés aujourd’hui, 
mais dont la restauration nécessiterait peu d’effort. Ces fours appartiennent aux familles  
Bühler-Goy, Cabouat-Chartier, Delacre, Laurent, Pellerin… et d’autres existent sûrement 
ailleurs. 
 

  
Four de la famille Cabouat-Chartier L’intérieur en tuiles… Admirez le travail ! 

 
Traditionnellement construits en pierres à l’extérieur et en tuiles à l’intérieur, la construction de 
ces ouvrages nécessitait un grand savoir-faire. Lorsque le four se trouvait à l’intérieur d’un 
bâtiment, il était indispensable d’y associer une cheminée. 
 

  
Four de la famille Bülher-Goy Four de la famille Delacre 

 
Pour mettre en service le four, on le chauffe en y faisant brûler des fagots de bois. Quelques 
indicateurs pour savoir si la température de cuisson (environ 300°) est atteinte : les pierres de la 
voûte deviennent blanches en surface, des étincelles se produisent en passant les dents d’une 
fourche sur la pierre, si un épi de blé laissé une minute ou deux au milieu du four, porte ouverte, 
noircit, c’est que la température est trop haute, si une feuille de papier journal brunit sans trop 
noircir ni s’enflammer, c’est que le four est à bonne température. 
 
il faut alors se dépêcher d’enfourner la pâte à pain car le four commence à « déchaler ».  
 
Le pain cuit ensuite grâce à la chaleur emmagasinée… 
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Elections 
Européennes  
Les chiffres à Aigleville 
 
Participation : 45.4% 
 
M. Dominique RIQUET 18 voix - 22,2 % 
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE - UMP - 
NOUVEAU CENTRE - LA GAUCHE 
MODERNE 
  
M. Gilles PARGNEAUX 13 voix- 16,1 % 
CHANGER L'EUROPE MAINTENANT 
AVEC LES SOCIALISTES 
 
Mme Hélène FLAUTRE 11 voix - 13,6 % 
EUROPE ECOLOGIE AVEC DANIEL 
COHN-BENDIT, EVA JOLY ET JOSÉ 
BOVÉ 
 
Mme Marine LE PEN 8 voix - 9,9 % 
LISTE FRONT NATIONAL 
 
Mme Corinne LEPAGE 8 voix - 9,9 % 
DÉMOCRATES POUR L'EUROPE LISTE 
SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU 
 
Mme Christine POUPIN 6 voix - 7,4 % 
LISTE PRÉSENTÉE PAR LE NPA ET 
SOUTENUE PAR OLIVIER 
BESANCENOT 
 
M. Jacky HENIN 6 voix - 7,4 % 
FRONT DE GAUCHE POUR CHANGER 
D'EUROPE - LISTE CONDUITE PAR 
JACKY HÉNIN, DÉPUTÉ EUROPÉEN - 
SOUTENUE PAR LE PARTI 
COMMUNISTE FRANÇAIS, LE PARTI 
DE GAUCHE, LA GAUCHE UNITAIRE  
 
M. Bernard FRAU 3 voix - 3,7 % 
ALLIANCE ECOLOGISTE 
INDÉPENDANTE 
  
M. Frédéric NIHOUS 3 voix - 3,7 % 
DÉFENDRE NOS VALEURS AVEC LA 
LISTE NIHOUS ET DE VILLIERS AVEC 
LIBERTAS, CPNT ET LE MPF 
 
M. Thierry GREGOIRE 3 voix - 3,7 % 
LISTE GAULLISTE DEBOUT LA 
RÉPUBLIQUE AVEC NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN 
 
M. Eric PECQUEUR 2 voix - 2,5 % 
LISTE LUTTE OUVRIÈRE SOUTENUE 
PAR ARLETTE LAGUILLER 
 

Toutes les autres listes 
n’ont obtenu aucune voix. 

Un « cantonnier » bénévole 
M. Pascal Saillard, artisan couvreur de Pacy sur Eure, a eu la très bonne idée de recycler les 

ovenant de ses chantiers de rénovation. 

t bénévolement ce chemin communal situé sur la route Villegats. 

tuiles pr
 
Il entretien
 
 

Déchets verts 
Malgré de nombreux avertissements, l’état du site réservé aux déchets verts ne s’est pas 
amélioré… Bien au contraire ! Il y a un an, le conseil municipal s’interrogeait quant à la 
pérennité de ce site. 
 
Fin mai, un responsable du service environnement de la CAPE s’est déplacé et a constaté 
l’ampleur du désordre…  
 
Indépendamment de toute décision du conseil municipal, cet endroit sera très prochainement 
fermé. 
 

Relations de 
voisinage  
 
En conformité avec le décret 

préfectoral du 
16 janvier 2009, vous ne 

pouvez utiliser vos engins à 
moteur qu’aux heures 

suivantes :  

 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 
de 13h30 à 19h30 

 

Le samedi 
de 9h à 12h et 
de 15h à 19h 

 

Le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h 

   
 
 
Pour rappel, la déchetterie de Saint Aquilin est ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis de 14h à 18h. La déchetterie est fermée le 
dimanche. 
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Les travaux à charge de la commune rue Fernand Mauviard 
(photo de couverture) sont maintenant terminés. 
 
• Frais d'étude, division, maîtrise d'œuvre... 
• Travaux d'extension de réseaux eau potable, 

assainissement, France Télecom, EDF, éclairage public, 
GDF, voirie. 

 
Coût total TTC : 200 103.43 € 

Rue Fernand Mauviard :  
bilan des travaux 

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 

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. 
 

 

Des footballeurs à Aigleville 
 
De nombreux aiglevillois font partie de l’équipe de football 
de l’Union Sportive de Saint Aquilin. 
 

 
 

En haut, de gauche à droite : Eric PATTYN, Jean-Marie DUMONT,  
Jean-Marc CHAUSSON, Mickael HENRY, Alain ROCHARD,  

Christophe CHASSERY,Léon GARIN, Christophe VANHOVE,  
Jean Luc RAME, David LECOMTE, Philippe ROBIN, William HENRY. 

 
En bas, de gauche à droite : André POUQUET, David PELUAU,  

Laurent BRANCHU, Laurent MOISON, Patrick MENARD,  
Laurent THOMAS, Gilles SCHEFFER. 

Absent ce jour : Thierry PIVA.  
Les noms des aiglevillois sont en gras. 

 
 

Un beau palmarès pour cette équipe :  
 
• 2008/2009 : 2ème de son championnat derrière Vernon 

(dans un groupe très fort). 
• 2007/2008 : 1er de son championnat. 
• 2006/2007 : 2ème de son championnat. 
• 2005/2006 : 1er de son championnat. 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 
 

Naissances 
 

Matéo Tissot est né  
le 25 janvier 2009. 
 
Luka Barrat est né  
le 5 février 2009. 
 
Jules Mathé est né  
le 12 mars 2009. 
 
Clémence Boëtard est née 
le 4 mai 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
14 Juillet 
 

9h30 : rendez-vous à la 
Grange pour la ballade 
pédestre… 
 
19h00 : traditionnel repas 
champêtre à la Grange… 
Mesdames et messieurs les 
pâtissier(e)s, nous 
comptons sur vous pour le 
dessert… 
 
 
 

 

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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