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L’édito  
du Maire 
 
Actuellement, les 
effectifs du groupe 
scolaire sont en baisse ; 
à la limite d’une 
fermeture de classe. 
 
L’avenir, à terme, est 
inquiétant pour les 
enfants, mais également 
pour les familles de 
notre village.  
 
Heureusement, de 
nouvelles constructions 
sortent de terre rue de la 
Fontaine ; c’est tant 
mieux, il y aura sans 
doute de nouveaux 
écoliers. 
 
Nous voici de nouveau à 
la fin de l’année, aussi, 
je souhaite à chacun 
d’entre vous d’heureuses 
fêtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 
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Il y a 70 ans, A.R. Gulley, pilote anglais à 
Aigleville… 
 
 Dans la nuit du 13 au 14 juin 1940, 
un avion de la « Royal Air Force » 
s’écrasait dans un champ, le long 
de la nationale 13, sur le territoire 
d’Aigleville, abattu par l’aviation 
allemande. Son pilote, Alfred 
Richard Gulley, repose depuis dans 
le cimetière de la commune.   
 

 
« Il est un endroit, en terre 

étrangère, qui sera pour toujours 
l’Angleterre » 

 

 
Plaque à l’entrée du cimetière 

 

Voici l’histoire de cet épisode de la 2nde guerre mondiale. 
 
L'avion piloté par Alfred Gulley, était un chasseur bombardier de type Fairey Battle, appartenant à l'escadron 150 de la 
Royal Air Force, basé à Houssay dans l’Eure et Loir. L'équipage était composé de trois personnes, Alfred Gulley, 
l'officier pilote, le sergent Berry, mitrailleur, et le sergent Phillips, opérateur radio mitrailleur. 
 

Dans la nuit du 13 au 14 juin 1940, ils rentraient d'une opération de nuit et pensaient prendre un peu de repos. Il allait en 
être tout autrement... Ils reçurent l'ordre d'aller bombarder des concentrations de troupes ennemies massées sur les bords 
de Seine. 
 

Ce qui suit a été raconté par le sergent Phillips dans le livre "Free to Fight Again" écrit par A. W. Cooper, dont nous 
avons traduit le récit : "après avoir localisé et bombardé notre cible, nous nous sommes séparés des deux autres avions de 
la formation et reprenions notre route vers la base d'Haussy. C'est à ce moment que j'ai aperçu une trentaine d'avions 
volant au-dessus de Vernon-sur-Seine. J'attirai l'attention de l'équipage sur eux. Nous avons pensé qu'il s'agissait 
probablement de Hurricanes (NDLR : autre type d'avions anglais)." 
 

 
Le chasseur bombardier, le 14 juin 1940 au matin (photo aimablement transmise par Mme Rossigneux) 

 

"Nous nous rendîmes bien vite compte de notre méprise : Environ 30 secondes plus tard, cinq d'entre eux quittaient leur 
formation pour se lancer à nos trousses. C'est là que nous avons vu les croix sur leur fuselage. C'était des Messerchmitt 
109 ! Ils ont commencé à nous attaquer par l'arrière, et pendant que je maintenais un feu continu avec la mitrailleuse, le 
sergent Berry m'approvisionnait aussi rapidement qu'il le pouvait en munitions. 
 

Un des avions ennemis s'est approché de nous, faisant feu avec son canon, dans l'intention de nous abattre. Il toucha l'aile 
et fit sauter la trappe de l'appareil photo. Pensant que nous étions hors de combat, il s'approcha à une trentaine de mètres 
puis vira sur l'aile. Cette manoeuvre me donna une vue parfaite sur le ventre de l'appareil. Je lui ai envoyé une longue 
rafale. Le Messerschmitt prit feu, se retourna, et s'écrasa à terre. Malheureusement, nos réservoirs de carburant avaient 
aussi pris feu et nous plongions vers le sol. L'officier pilote Gulley a tenté de redresser l'appareil, mais en vain... Nous 
nous sommes écrasés dans un champ et avons rebondi dans un autre. 
 

Le sergent Berry et moi-même sommes restés quelques instants sans connaissance. Quand nous sommes revenus à nous, 
la totalité de notre avion était en feu. Nous nous sommes extirpés de l'appareil et avons tenté d'atteindre le pilote. Ce qui 
nous a été impossible devant la violence de l'incendie." 
 

Alfred Richard Gulley était agé de 21 ans. Il fut nommé officier pilote le 17 décembre 1938. Chaque année, lors de la 
cérémonie du 8 mai, une gerbe de fleurs est déposée sur sa tombe. Pour l'entretien de celle-ci, le gouvernement britanique 
verse tous les ans une somme symbolique à la commune d'Aigleville. 

Avions de la 
2nde guerre 
mondiale 
 
Le Fairey Battle 
 

 
  

Avion britannique de type 
chasseur-bombardier. Fin 
1940, cet avion fut déclassé 
car, trop lent et trop 
vulnérable aux chasseurs 
allemands. C’est pour cette 
raison qu’il fut utilisé de 
préférence pour des missions 
de nuit. 
 
Rayon d’action : 1700 km 
Vitesse maxi : 388 km/h 
 
Le Hurricane 
 

 
 

Premier chasseur monoplan 
de la Royal Air Force.  
Plus de 14000 exemplaires 
furent construits. La confusion 
avec le Messerschmitt (ci-
dessous) était compréhensible. 
 
Rayon d’action : 1500 km 
Vitesse maxi : 511 km/h 
 
Le Messerschmitt BF109 
 

 
 

Ce chasseur allemand, un des 
avions les plus performants de 
la 2nde guerre mondiale, était 
très redouté des pilotes alliés. 
Il fut construit à plus de 33000 
exemplaires. Le Fairey Battle 
de notre pilote avait peu de 
chance face à cet appareil ! 
 
Rayon d’action : 570 km 
Vitesse maxi : > 600 km/h 
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Site « déchets verts » 
 En dépit de nombreux rappels, l’état du site déchets verts ne s’est pas 
amélioré… Loin de là ! 
 

    
 
Vraisemblablement, la question de la pérennité de ce site sera à nouveau 
abordée lors d’un prochain conseil municipal. 
 

 

Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale, échelon d’or… 
 
Le 1er octobre dernier, Michel Ménard, élu conseiller municipal en 1965, puis 
maire d’Aigleville depuis 1971, a reçu des mains de Jean-Louis Destans, 
Président du conseil général de l’Eure, la médaille d’or pour 40 années de 
service auprès de ses administrés. 
 

Sous un soleil radieux, de nombreux aiglevillois se sont déplacés pour 
l’occasion ; un vin d’honneur a clos cette cérémonie. 
 

 
 

 
 

 

Publicité des 
réunions du 
conseil municipal 
 
L’ordre du jour des 
réunions du conseil 
municipal est affiché au 
moins une semaine avant 
la réunion (la législation 
impose trois jours 
pleins). 
 
Ces réunions sont 
publiques. Vous pouvez y 
assister (mais sans y 
prendre la parole) 
comme bon vous semble. 
 
Vous pouvez faire part 
de vos questions à vos 
conseillers municipaux. 
 
Le cahier des 
délibérations est 
librement consultable en 
mairie  aux heures 
d’ouverture habituelles. 

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 

Actes de 
vandalisme… 
 
Ayant été victime de 
vandalisme sur des 
cages à corbeaux et des 
agrainoires, un 
agriculteur de la 
commune demande à ce 
que ceux-ci soient 
respectés. 
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Etat Civil 
 

Naissance 
 

Hugo Dorison est né le   
3 août  2011. 
 
Mariage 
 

David Lecomte et  
Catherine Ménard  
se sont dit  « oui »  le   
30 juillet  2011. 
 
Décès 
 

Marie France Pépin  nous 
a quittés le 14 novembre 
2011. 
 

Ghislaine Plachot née 
Martin  domicilié à 
Beaumesnil, est décédée 
dans un accident de la 
route à la sortie 
d’Aigleville sur la N13 
le 27 octobre 2011. 
 

Jeannine Lucas  nous a 
quittés le 31 octobre 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 
 
Dimanche 18 
décembre 
 

15h00 : rendez-vous devant 
l’école pour faire le tour du 
village en compagnie du 
Père Noël. L’après-midi se 
terminera à la Grange avec 
chocolat pour les enfants, et 
vin chaud pour les parents. 
  

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. 

Projet de fourrière  
 
 
Extrait du procès verbal des délibérations du conseil municipal du 
21 octobre 2011 : 
 
Monsieur le Maire expose la demande d’agrément fourrière déposée 
par Monsieur Rigot Stéphane garage H’eurauto Pacy sur Eure, dans 
la propriété de Monsieur Fraboulet Harry. Cette demande est 
appuyée par le Major Hubinet Alain, commandant la brigade de 
gendarmerie autonome de Pacy sur Eure. 
 
Le conseil municipal, après en avoir longuement discuté, émet un 
avis favorable, aux conditions suivantes : 

- Le chemin d’accès est un chemin d’exploitation, que le 
propriétaire et/ou le locataire seront tenus d’entretenir. 

- Pour information, ce chemin est mitoyen aux deux 
communes : Aigleville et Chaignes. 

- Le conseil municipal souhaite également qu’un écran 
visuel soit installé sur la clôture, côté du cours de tennis 
appartenant à la commune de Chaignes. 

- Enfin, ce dépôt de voitures, ne doit en aucun cas, devenir 
une casse, même occasionelle. 

 
 

 

 

 

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 : 

 

 

Travaux rue André Rouillé et rue 
Julien Quelvée : bilan financier  
 
 
Les travaux dans la première partie de la rue André Rouillé 
(cf. photo de couverture) et rue Julien Quelvée sont terminés.  
 
Bilan financier : 

- Rue A. Rouillé : 26 396,74 € TTC 
- Rue J. Quelvée : 64 060,70 € TTC 

 
Dont :  

- Frais de maîtrise d’œuvre : 12 199,20 € 
- Frais annexes : 2 089,30 € 

 
 

 

Il y a 3 ans, l’équipe de la rédaction 
avait été chaleureusement reçue par 
Mme Lucas, habitante de la commune 
depuis plus de 60 ans. C’est avec grande 
tristesse que nous avons appris son 
décès. Nous transmettons nos sincères 
condoléances à sa famille. 
 

 
 

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 
 

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