
 
 
 
 
 

L'Aiglevilloise 
La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville – Numéro 16 – Décembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Aiglevilloise est éditée par 
la mairie d'Aigleville. 
 
L'Aiglevilloise 
Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
 
aiglevilloise@aigleville.info 

La Rédaction 
 
Isabelle Bessac 
Béatrice Vallengelier 
Serge Gueguen 
Patrick Ménard 
 
Mise en page  
AZILIS 
www.azilis.com 

L’édito  
du Maire 
 
Enfin, nous pouvons 
circuler librement et 
correctement dans la rue 
Joseph Boulain, en 
direction de la 
nationale 13. De nombreux 
problèmes ont été 
surmontés et, si cette 
chaussée est maintenant 
confortable, ce n’est pas 
une raison pour accélérer ; 
vous êtes toujours en 
agglomération. 
 
La rue Julien Quelvée sera 
elle aussi rénovée. Les 
plans sont établis ; le 
marché sera soumis à la 
concurrence au printemps 
prochain et, sans doute que 
les travaux seront effectués 
dans la foulée. 
 
Encore une année qui se 
termine, je saisis 
l’occasion pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année.                        
 

Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 

La Rédaction de l’Aiglevilloise vous souhaite 
 de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous... 
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Aigleville d’hier à aujourd’hui… 
 
 
Autrefois, le château d’Aigleville possédait un parc très arboré d’une superficie de 
plusieurs hectares. 
 

Ce parc, morcelé au fil des ans, est devenu un quartier habité de notre village (rue 
Auguste Samson, rue Voltaire Pin, école des Charmilles) contribuant ainsi à sa 
croissance.  
 

Le diagramme ci-dessous retrace le nombre de maisons bâties par rue entre 1966 et 
2010 (chiffres provenant des demandes de permis de construire archivées à la mairie).   
 

4 constructions de plus sont en projet rue de la Fontaine pour 2011. 
 

 
 
Ci-dessous, une photo du château et de son parc au début du XXè siècle. Cette vue 
prolonge à peu de chose près la photo de couverture prise en  2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aigleville en 
chiffres après 
l’enquête de 
recensement de 
2006 
 

En 2007, la population 
d’Aigleville est de 314 
habitants (contre 248 en 
1999), répartis sur une 
superficie de 3,2km², soit 
une densité de 
population de 96,9 
habitants au km² contre 
77 en 1999. 
 
Le village compte 
103 logements dont 
92,2%  de résidences 
principales. 
 
85,3%  des ménages sont 
propriétaires de leur 
résidence principale.   
 

 

 
 
 
 
 

 
Recensement 
2011 
 

A partir du 21 janvier 
2011, l’agent recenseur 
désigné sur Aigleville 
(Patrick Ménard), se 
rendra à votre domicile 
pour vous remettre en 
main propre le 
formulaire d’enquête.  
 
Il  fixera avec vous la 
date à laquelle il passera 
reprendre ce formulaire 
rempli (au plus tard le 
19 février 2011).  
 
Merci de lui réserver 
bon  accueil. 
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La population d’Aigleville ayant quasi quintuplé en 40 ans, l’ambition de la commune 
est de créer un havre de paix et de détente au cœur même du village. 
 
Le choix s’est porté sur un projet d’extension et d’aménagement du terrain de football 
actuel jouxtant la grange communale. L’étude a été menée par le CAUE 27 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure) qui a présenté la 
proposition suivante : 
  

 
 
Ce qui est prévu : 
 

 Un terrain de football normalisé, 

 Un court de tennis, 

 Un plateau multisports, 

 Un parking de 50 places, 

 Un parking évènementiel (en herbe) de 50 places supplémentaires, 

 L’aménagement d’un circuit de promenade arboré pour lequel « le réseau 
d’allées proposé s’attache à développer l’attractivité du parc par des accès 
nombreux et diversifiés ». 

 
Ce projet ambitieux verra le jour début 2011 et s’étalera sur plusieurs années. 
Actuellement, le relevé topographique est en cours et les premiers arbres seront plantés 
dès l’année prochaine. 
 

 
Pour voir la photo ci-dessus plus en détail, rendez-vous sur : 

www.aigleville.info/aiglevilloise/projetCAUE27 
 
 

… et demain. 
 

14 juillet 2010 
 

Ils étaient nombreux les 
courageux marcheurs ce 
matin du 14 juillet !…. 
 

 
 
Nombreux aussi, nous 
étions à l’apéritif du soir… 
 

 
 
…à essayer de faire passer 
la balle dans ces tout petits 
trous !... 
 

 
 
…puis à déguster une 
excellente paëlla ! 
 

Déchetterie de 
Saint-Aquilin… 
 

Nouveaux horaires  
d’ouverture : 
Les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis et 
samedis : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 
Les jeudis : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 15h00.
 
Pour tout complément 
d’information, contactez le 
SETOM au 02.32.23.47.47 
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Travaux RD70  
(rue Joseph Boulain) 

Le comité des fêtes 
 

Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Trésorière : 
Elisabeth Lourenco  
Membre : 
Véronique Brustoloni 
  

Travaux rues Julien Quelvée et 
André Rouillé 
 
Des travaux d’aménagement de voirie vont être 
réalisés rue Julien Quelvée et sur une première 
partie de la rue André Rouillé. 
 
Le réseau d’assainissement collectif n’étant pas 
terminé sur cette route, l’aménagement de la 
deuxième partie se fera ultérieurement. 
 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. 
 

Travaux au cimetière 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 23 
juillet 2010, la construction de 5 caveaux de 2 
places avait été validée. 
 
Coût des travaux : 6 950 € TTC. 
 
Lors de cette même réunion, le conseil municipal a 
fixé le coût de la concession au cimetière 
d’Aigleville à 180 €. 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

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

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 19h30 
 

Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 

Naissances 
 

Emy et Cloé Laniel sont 
nées le 24 août 2010. 
 

Mariages 
 

Séverine Peley et 
 Stéphane Barrat  
se sont dis « oui » le  
10 juillet 2010. 
 
Viviane Poirier  et  
Yves-Eric Moal  
se sont dis « oui » le  
2 novembre 2010. 
 

Décès 
 

Angélique Tripodi nous a 
quittés le 7 septembre 
2010. 

Après de nombreuses péripéties, les travaux sont 
enfin terminés, bilan financier : 
 
Voirie, assainissement eaux pluviales (travaux 
effectués par l’entreprise Eure TP d’Evreux) : 
63 612,25 € TTC. 
Honoraires bureau d’étude : 11 912, 16 € TTC. 
Frais de publication : 3 186,64 € TTC. 
 
Soit un montant total de 78 711,05 € TTC. 
 
Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil 
Général à hauteur de 23 136 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Dimanche 19 
décembre 
 

15h00 : rendez-vous devant 
l’école pour la visite 
annuelle du Père Noël qui 
se terminera à la Grange 
avec goûter et vin chaud. 
  
M. Edgard Ogier, qui fût 
plusieurs fois notre Père 
Noël, est décédé le 
28 novembre. Nous 
transmettons nos sincères 
condoléances à son épouse 
et à sa famille. 

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. 

L'Aiglevilloise – La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville - Numéro 16 – Décembre 2010 
 


	page1
	page2
	page3
	page4

