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Dans le  magazine CLE de la 
CAPE, vous avez pu prendre 
connaissance d'un projet 
d'équipement public. Certes, 
celui-ci existe, mais ne sera 
réalisable que sur plusieurs 
années. L'important était que 
la commune soit propriétaire 
de cette réserve foncière plein 
centre du village. 
 
Ensuite, à partir d'une 
maquette élaborée par les 
services du CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme et 
Environnement de l'Eure), et 
présentée au conseil 
municipal, des aménagements 
vont progressivement voir le 
jour. Plantations, délimitation 
des différentes aires ...  
 
Ce document de base est 
consultable en mairie et sera 
inséré dans le prochain 
numéro de l’Aiglevilloise.  
 
Voici les vacances, je vous les 
souhaite bonnes à toutes et à 
tous.….                                         
 

Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 

La Rédaction de l’Aiglevilloise vous souhaite 
 de bonnes vacances à toutes et à tous... 
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Il était une fois… Les Charmilles 
 
 
Dans le numéro 2 de l’Aiglevilloise (décembre 2003), nous vous relations l’histoire de 
la Mairie. Dans le projet initial de 1865, était prévue la construction d’un édifice 
incluant mairie, école et logement de l’instituteur...  
 
Mais certainement faute de moyens à l’époque, la commune ne construit que la mairie. 
Les enfants doivent suivre leur scolarité dans les communes voisines. 
 
En 1934, un accord est passé avec la commune de Chaignes. Les enfants sont alors 
scolarisés dans ce village. Aigleville participe pour un tiers des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement de cet établissement.  
 

 
 
Les enfants se rendent par leurs propres moyens à Chaignes. L'école n'a pas de cantine, 
et encore moins de garderie. La traversée de la N13 (bien que moins fréquentée 
qu'aujourd'hui), est dangereuse et se fait quatre fois par jour. 
 
En 1972, le conseil municipal d'Aigleville, avec le soutien de la mairie de Pacy de 
l’époque, se bat auprès de l'inspection académique pour l'accueil des enfants en primaire 
(7 cette année là) avec cantine, à l’école de Pacy. Le transport quant à lui, reste assuré 
par les parents. 
 
Dans les années 79-80, un transport scolaire est mis en place grâce à un financement 
mixte commune/département. 
 
Au début des années 80, un Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) est 
créé pour permettre une mutualisation des écoles de Chaignes, Hécourt et Villégats, qui 
se répartissent les différents cycles (maternelle, CP, CE, CM). 
 
Suite à la création de la Communauté de Communes de Pacy sur Eure (CCPE) au début 
des années 90, un premier groupe scolaire (regroupant Saint Aquilin, Fains, Le Plessis 
Hébert et Gadencourt) est bâti à Saint Aquilin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un rallye à 
Aigleville 
 

Le 20 juin dernier, 
l’Association du 
Rougemont organisait un 
rallye dans notre village. 
L’une des épreuves 
consistait, pour chaque 
équipe, à rédiger un 
poème…  
 
A Aigleville, il y a de 
l’eau. 
Dans les mares, grenouilles 
et crapauds font des sauts. 
Les ânes se prélassent dans 
leur enclos. 
Et les habitants sont fiers 
de leur château. 
 
Pour trouver Aigleville, 
Voir son château 
En passant en auto. 
Compter les mares  
Et voir les canards. 
Attention aux dos d’ânes ! 
Pour ne pas tomber en 
panne ! 
 
Je mange ma banane 
Sur mon âne. 
Je mets mon chapeau 
Pour aller au château. 
Je me faufile 
A Aigleville. 
Je me marre 
A la mare au canard. 
 
Dans le joli village 
d’Aigleville, 
Il y a des mares avec des 
canards, 
Il y a des ânes qui ont du 
charme 
Et un château un peu 
vieillot. 
 
A Aigleville ce matin, 
Il fait un temps de chien. 
A part les canards, 
Pas de quoi se jeter dans 
les mares ! 
En père pénard, 
Nous préférerions nous 
réfugier au château. 
Mais comme des ânes, 
Nous errons dans la 
campagne. 
Pourvu qu’il ne tombe pas 
d’eau !… 
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En 1995, Pacy étant à saturation, la CCPE demande à Aigleville de s'allier au SIVOS 
(Chaignes, Hécourt, Villégats) pour trouver un terrain susceptible d'accueillir un 
nouveau groupe scolaire. Après concertation entre les quatre communes, deux villages 
proposent un terrain : Villégats et Aigleville. 
 
La CCPE choisit Aigleville grâce aux avantages du terrain proposé : arboré, plein centre 
du village, assainissement collectif, arrivée du gaz prévue en 1997. 
 
Le terrain communal de 8 000 m2 est acheté pour un montant de 240 000 francs par le 
SIVOS qui le revend ensuite aux quatre communes pour 60 000 francs chacune. 
 

 
 
Afin de satisfaire Chaignes, Hécourt et Villégats, leur paiement est échelonné sur 2 ans. 
Après l'achat, seule la commune d’Aigleville a dû financer la viabilité et l'aménagement 
du parking bus. 
 
La construction de l’école démarre fin 1996, pour permettre l’accueil des enfants, à la 
rentrée de septembre 1997, dans ce nouveau groupe scolaire qui sera  
baptisé… « Les Charmilles ». 
 
Pour cette première année, 5 classes seulement sont créées pour environ 120 élèves. Dès 
la première année ce nombre est dépassé !  
 
Deux ans plus tard, une classe supplémentaire est construite. 
 
A la rentrée 2009/2010, 163 élèves, dont 58 Aiglevillois fréquentent le groupe scolaire. 
 
Actuellement, le coût de fonctionnement / investissement représente les 2/3 du budget 
communal d'Aigleville. 
 
 
 

Il était une fois… Les Charmilles (suite) 
 

Solène Trehiou, 
une aigleviloise 
championne de 
natation… 
 

A 11 ans, Solène a 
remporté 3 médailles au 
meeting européen de Paris, 
début juin. Elle a eu les 
honneurs de la presse dans 
« La Dépêche » du 17 juin 
dernier. Extrait de l’article : 
 
Ce sont les exploits de Laure 
Manaudou et d’Alain Bernard 
vus à la télé qui ont donné 
envie à Solène Trehiou de 
pratiquer la natation comme 
les champions. 
 
« J’ai débuté il y a cinq ans à la 
piscine Robert-Taron, proche 
de mon domicile ». A 11 ans 
maintenant, la jeune nageuse 
enchaine les entrainements, 
cinq par semaine, et les 
compétitions régulières. Elle a 
participé notamment au 
meeting européen de Paris la 
semaine dernière en 
remportant trois médailles pour 
des podiums au 100 et 200m 
brasse (3è et première 
française en moins de 11 ans), 
au 100m dos (seconde). « A 
Versailles, j’ai terminé seconde 
au 100m brasse ». Dans la 
catégorie Avenirs poussins 2è 
année, Solène franchira une 
nouvelle étape en benjamine. 
« Je suis surclassée en 
poussins, je nage souvent 
avec les benjamines lors des 
compétitions.  […] Je souhaite 
continuer la natation en 
compétition et suivre les 
entraînements toujours avec 
rigueur » sans faire de régime 
spécial. « Mes parents 
surveillent juste mon 
alimentation, pas trop de 
sucreries ! ». L’objectif de 
Solène est de décrocher le 
plus de médailles possibles 
« cela risque d’être plus difficile 
car les ‘98’ sont forts ! ». Et 
après le bronze et l’argent, 
pourquoi  pas, monter sur la 
plus haute marche du 
podium ? 
 

 
Photo & texte 

 © La dépêche du 17/06/10
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Travaux RD70 
 Nous savions qu’il existait une ligne France Télécom 
desservant Villégats sous la chaussée. Mais nous avons 
découvert qu’elle était recouverte par un important bloc de 
béton. Les travaux, qui devaient rapidement être terminés, 
sont suspendus en attendant une solution technique et 
financière pour résoudre ce problème.  
 

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 

Corps de ferme communal 
 Les travaux entrepris depuis plusieurs années dans la maison 
qui a servi de mairie annexe, sont achevés.  
 

 
 
Cette restauration a été entièrement réalisée par les services 
techniques de la mairie. Depuis le 1er mai dernier, la 
commune d'Aigleville accueille donc de nouveaux locataires. 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 
 

Naissances 
 

Cathalinna Masquelier est 
née le 26 avril 2010. 
Adam Hamdi est né  
le 10 janvier 2010. 
 
Mariage 
 

Fanny Maugan et 
Sébastien Letensorer se 
sont dit « oui »  
le 6 juin 2010. 
 

Décès 
 

Michel Lecoq nous a quitté 
le 18 janvier 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
14 juillet 
 

9h00 : rendez-vous à la 
Grange pour les adeptes de 
la marche matinale ! 
19h00 : traditionnel repas 
champêtre à la Grange. 
 
19 Septembre 
Exposition « Artisanat et 
Collections ». Venez 
partager et faire partager 
vos passions (si vous 
souhaitez exposer, 
contactez le comité des 
fêtes).  

L’Aiglevilloise 
sur internet… 
 
 
 

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

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

Merci de ne pas déposer les tontes de gazon derrière le parc 
de l’école. 
 

Merci de limiter les feux de jardin au strict nécessaire, et de 
ne pas enfumer tout le village.

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

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

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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