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

L’édito  
du Maire 
 
Heureux ceux d’entre vous 
qui ont pu acquérir et bâtir 
sur une belle parcelle. 
                                                
Suite au SCOT « Schéma 
de Cohérence Territorial », 
la CAPE impose des quotas 
pour 15 ans sur le foncier 
bâti et, une densité de 10 à 
12 habitations à l’hectare.  
 
Ce qui donne, la voirie 
retirée, des parcelles de 
600, 700 voir 800 m2 
maximum ; nous sommes 
ainsi obligés de nous y 
conformer.    
 
Ceci est une information, je 
ne veux surtout pas gâcher 
vos prochaines vacances 
que je vous souhaite 
bonnes et heureuses.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 
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Aigleville et les nouveaux Aiglevillois… 
 
 
Dans le courant du mois de mai, l’équipe de la rédaction a parcouru le village à la 
rencontre de nouveaux habitants qui ont répondu chaleureusement aux questions que 
nous leur avons posées : 
 

1. Depuis combien de temps habitez-vous Aigleville ? 
2. Pourquoi avez-vous choisi cette commune ? 
3. Aujourd’hui, que connaissez-vous d’Aigleville ? 
4. Qu’est-ce qui vous plait à Aigleville ? 
5. Que faudrait-il améliorer ? 
6. Qu’est-ce qu’il ne faut pas changer ? 
7. Connaissez-vous les alentours du village ? Vous y promenez-vous ? 
8. Pensez-vous rester à Aigleville ? 
9. Travaillez-vous proche de la commune ? 
10. Connaissez-vous vos voisins et/ou d’autres habitants du village ? 

 
Les personnes rencontrées habitent Aigleville depuis 2 ans maximum, certains ne sont 
Aiglevillois que depuis 15 jours. 
 
Notre commune a été choisie principalement pour sa situation géographique, proche des 
grands axes, car pour la majorité des couples interrogés au moins l’un des deux travaille 
en région parisienne. La proximité de Pacy sur Eure, ville dotée de nombreux 
commerces, a également été un critère important. 
 
Le calme de notre « petite commune verte » emporte la majorité des suffrages. Seul un 
couple se distingue : habitant la commune depuis 2 ans, mais s’agissant en réalité d’un 
retour dans la maison familiale (depuis 4 générations), Monsieur nous a expliqué le 
choix d’Aigleville en ces termes : « En 1968, il n’y avait qu’une seule fille à marier 
dans la commune ! » 
 
A la question « Que connaissez-vous d’Aigleville ? », les réponses sont très variées :  
22 % connaissent l’histoire du château et de son nid d’aigle, l’Aiglevilloise accessible 
sur internet, les mares, les animations (14 juillet, chasse aux œufs) ; 10 % l’origine des 
noms de nos rues, les commerçants ambulants, les coins bucoliques (violettes sous les 
tilleuls, chemin des coucous, les coins à gibier…). 
  
Les nouveaux habitants apprécient tout particulièrement « la ville à la campagne » : 
école, gaz de ville, tout à l’égout, réseaux enterrés, bel éclairage public. Ils apprécient 
également la tranquillité, le dynamisme et la qualité d’accueil de notre village. 
 
Ils souhaitent que la réfection de certaines rues soit entreprise, que les mares non 
clôturées le deviennent, et que les véhicules roulent moins vite… Mais ils ne veulent 
surtout pas changer le rythme de développement de la commune afin de garder l’identité 
du village qui doit rester cohérent : calme, verdure et convivialité. 
 
La plus grande majorité fréquente Pacy, quelques uns se lancent, à pieds et à bicyclette, 
à la découverte des chemins environnants. 90 % envisagent de rester à Aigleville à 
long terme. 
 
En fin d’entretien, tous nous ont affirmé avoir très rapidement lié connaissance avec 
leurs voisins proches. Certains participent déjà aux « fêtes des voisins ». 
 
En conclusion, ces nouveaux Aiglevillois nous ont donné l’impression d’apprécier 
fortement leur nouvelle vie à la campagne. 
 
 
 
La rédaction de  l'Aiglevilloise  remercie pour leur participation, M. Muti et Mme Richard, 
M. et Mme Barat, Johanna et Lénaïc, Jacques et Françoise, Mme Serrand, M. Wibaut, 
M. Auguste et Melle Pruvost, Isabelle Fabre et Patrick Boterel. 

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 

1ère Chasse aux 
œufs aiglevilloise 
 
Comment l’idée nous est-elle 
venue ? D’un simple papotage 
entre voisines autour d’un 
café, l’idée d’une chasse aux 
œufs est née. 
 
De la volonté, beaucoup 
d’envie, un peu de temps et 
d’investissement et surtout de 
l’enthousiasme ont permis un 
véritable succès pour cette 
première chasse aux œufs. 
 
Nous tenons à remercier les 
petites mains artistiques pour 
les coloriages, les habitants de 
la commune pour leurs dons 
ainsi que le comité des fêtes 
d’Aigleville pour sa 
participation financière. 
 
Le rendez-vous est pris pour 
2012 ! 
 
Adeline et Séverine 
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Projet d’aménagement de parc 
 
Dans le précédent numéro, nous évoquions un projet proposé par le CAUE 27 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure). Le projet a été 
retravaillé, la dernière version est consultable à l’adresse : 
www.aigleville.info/aiglevilloise/projetCAUE27v2 
 

 

Travaux au cimetière 
 
Pour éviter des dégradations, et améliorer la tranquillité du lieu, le conseil 
municipal a décidé de terminer la clôture du cimetière. 
 

 
 

 

Bus à la 
demande 
 
Aigleville est desservi 
par un service de bus à 
la demande géré par la 
CAPE.  
 
Il vous suffit de choisir 
votre horaire dans la 
grille proposée et de 
réserver votre trajet par 
téléphone.  
 
Un dépliant avec les 
coordonnées de ce 
service, les trajets 
proposés et les grilles 
horaires est disponible 
en mairie. 

Respect des 
cultures 
 
Certains agriculteurs 
nous rappellent que les 
cultures doivent être 
respectées. Même les 
champs vous paraissant 
à l'abandon ne doivent 
pas être foulés ; 
particulièrement par les 
quads, motos et vélos... 
 

Sécheresse 
 
Un arrêté préfectoral 
restreint actuellement  
l’usage de l’eau. 
 
Concernant les 
particuliers, il est 
interdit de remplir les 
piscines (sauf chantier 
en cours), de laver les 
véhicules en dehors des 
stations professionnelles, 
d’arroser jardins et 
potagers entre  
10h et 20h. 
 
L’intégralité de cet 
arrêté est affiché en 
mairie. 
 

http://www.aigleville.info/aiglevilloise/projetCAUE27v2�
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Etat Civil 
 

Naissance 
 

Pauline Serrand est née le 
20 avril 2011. 
 
Décès 
 

Jean Pierre Taupin nous a 
quittés le 20 juin 2011. 

 

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 
 

Agenda 
 
Jeudi 14 juillet 
 

9h00 : rendez-vous à la 
Grange pour le départ 
de la traditionnelle 
balade du matin. 
  
19h00 : traditionnel 
repas champêtre à la 
Grange… 
Mesdames et messieurs 
les pâtissier(e)s, nous 
comptons sur vous pour 
le dessert… 
 
 

 
 

Le comité des fêtes 
 

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

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. 
 

 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièrement à l’impression de ce numéro. 

Au revoir Jean Pierre…  
 
 
Jean Pierre Taupin est décédé le lundi 20 juin 2011 vers 
8 heures à son domicile, 17 rue Julien Quelvée. 
 
Bien connu des habitants d'Aigleville, Jean Pierre participait 
à la vie du village en tant qu'employé communal depuis 
7 ans.  
 
Dévoué et toujours présent pour participer aux activités 
organisées à l'école et avec le comité des fêtes, il s'est aussi 
investi dans les fonctions de conseiller municipal, pour un 
mandat, de 1983 à 1989. 
 

 
 
Né le 29/09/1945 à Saint Himer (Calvados), il est arrivé dans 
la région à l'âge de 16 ans pour être ouvrier agricole à 
Chambines.  
 
Installé à Aigleville depuis 1972, il a travaillé chez M. 
Letensorer de nombreuses années ; il a terminé sa carrière à 
Neuilly sur Eure. 
 
Depuis 17 mois, son fils lui avait permis d'être le grand père 
d'une petite Lola. 
 
 

 

 
 

Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00 
 
Pizzas à emporter 
lundi sur la place de l’école 
de 16h00 à 21h00 
 

 

L’Aiglevilloise est disponible en 
téléchargement gratuit à l’adresse : 

 
www.aigleville.info/aiglevilloise 

 
 
 

Accédez directement à 
l’Aiglevilloise depuis votre 

smartphone en scannant le code 
ci-dessous : 

 

 

http://www.aigleville.info/aiglevilloise�
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