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L’édito  
du Maire 
 
Depuis de nombreuses 
années, plusieurs 
habitants souhaitaient 
un terrain pour jouer à 
la pétanque. 
 
Dans le cadre du projet 
de parc récréatif  et 
sportif, nous avons 
commencé par ce fameux 
jeu de boules, qui semble 
remporter un vrai 
succès.  
 
J’espère qu’il en sera de 
même pour les 
prochaines réalisations. 
 
Le soleil arrive, je vous 
souhaite à toutes et à 
tous de bonnes vacances. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 
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Aigleville, il y a fort longtemps… 
 
 
Au début du siècle dernier, la vie d’Aigleville était essentiellement axée sur les activités agricoles. Ce petit village rural 
comptait alors moins d’une trentaine d’habitations. En vous promenant aujourd’hui dans ses rues, vous pourrez découvrir 
ces maisons, pour la plupart, centenaires et chargées d’histoire.  
 
Grâce aux témoignages d’anciens du village qui nous ont fait partager quelques anecdotes vécues, et transmis leurs 
souvenirs, nous pouvons vous raconter une partie de cette vie dans la première moitié du 20ème siècle. 
 

 
 
n° 1)  Ce corps de ferme d’origine, a servi de bistrot au début du 20ème  puis a repris son activité initiale pendant les 
années folles. Un de ses derniers locataires au destin tragique a donné son nom à la rue. Par la suite,  l’activité principale 
de cette ferme a été consacrée  à l’élevage de vaches laitières. 
 
n° 2) À quelques mètres de là, un autre ensemble fermier comprenant l’habitation principale (n° 2) et sa grange (n° 3), 
développait la culture céréalière, le petit élevage (poules, lapins …) et la production de lait. 
 
Les n° 4-5-7-8-9-15-17-18-19-20-22-23 correspondent à de vieilles maisons d’habitation. Ces petites maisons à l’origine 
ont été depuis, bien souvent, agrandies. 
 
n° 6) Café du village fermé depuis 1955. Quelques inscriptions sont encore visibles sur son pignon. 
 
n° 10) Dans les années 30, c’était le logement d’un propriétaire terrien dont la ferme se situait au n° 16 où il élevait ses 
vaches laitières. Il remontait tous les jours son lait chez lui pour le vendre. Les anciens racontent que grand fumeur de 
pipe, son tabac tombait bien souvent dans les laitières des ménagères lors de leur remplissage… 
 
n° 11) Grange de la dîme (vestige du prieuré de St Evroult - voir aiglevilloise n° 1) : c’était le lieu où tous les paysans 
allaient peser leur grain afin de s’acquitter de la dîme sous la surveillance du clergé.  
 
n° 12) Ensemble de petites fermes indépendantes dont la plus connue des aiglevillois est la grange communale. (Cet 
ensemble appartient à la commune depuis 1990). 
 
n° 13) Eh oui !... A cet endroit maintenant vide, se trouvait une vieille maison, celle du curé ! Au début du XXème siècle, 
une fois tombée en ruine, les anciens ont découvert son dallage particulièrement remarquable. C’était là où s’installait 
« le bouilleur de cru ». 
 
n° 14)  « La Poussinière ». Tel que son nom l’indique, cette propriété abritait un élevage de poussins et quelques lapins. 
Rien n’aurait pourtant laissé présager que derrière le nom innocent de cette ferme se cachait une activité annexe : pendant 
des années, une voisine de cette habitation répétait à qui voulait bien l’entendre qu’il y avait des faux monnayeurs à côté 
de chez elle. Personne ne voulait la croire et pourtant… En 1949, sur dénonciation, les gendarmes mirent fin à cette 
activité nocturne en s’emparant d’une machine à frapper la monnaie. 

Résultats des 
élections 2012  
 
Nombre d’inscrits sur les listes 
électorales d’Aigleville  : 225. 

 
Présidentielles 
  

1er tour : 
186 votants 
 
JOLY Eva : 3 
LE PEN Marine : 38 
SARKOZY Nicolas : 56 
MELENCHON Jean-Luc : 20 
POUTOU Philippe : 4 
ARTHAUD Nathalie : 3 
CHEMINADE Jacques : 2 
BAYROU François : 16 
DUPONT-AIGNAN Nicolas : 4 
HOLLANDE François : 39 
 
2ème tour :  
188 Votants 
 
HOLLANDE François : 67 
SARKOZY Nicolas : 108 
 
 

Législatives 
 

1er tour : 
142 votants 
 
DELENDA Jérôme : 0 
LEMOINE Jean : 0 
ETTAZOAOUI Driss : 3 
VIMARD Michel : 0 
BILLARD Nathalie : 29 
COCAGNE Sandrine : 7 
DELABARRE Jean-André : 0 
CHAMPREDON Michel : 44 
LE MAIRE Bruno : 53 
ROETHLISBERGER 
Corinne : 2 
 
2ème tour : 
134 votants 
 
CHAMPREDON Michel : 47 
LE MAIRE Bruno : 82 
 
 

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 
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Aigleville, il y a fort longtemps (suite)… 
 

 
 
n° 21) Habitation d’un marchand de bestiaux, Monsieur LEBLOND, ancien maire d’Aigleville, ayant apposé une 
plaque encore visible sur le pignon de sa maison.  
 

n° 24 et 25) Le château, ses dépendances et l’habitation des Sablons (n° 27). (Consultez l’Aiglevilloise n° 4 pour en 
savoir plus sur son histoire au début du XXè siècle.) Comme beaucoup de grandes propriétés, le château fut occupé 
pendant la guerre par des SS. Vous avez probablement remarqué que la majeure partie des flèches au-dessus des grilles 
a disparu ; les soldats s’en servaient pour s’entraîner au tir… 
 

n° 26) A l’origine, ce corps de ferme faisait partie du château. Rachetée par les ancêtres de la famille Le Tensorer, cette 
ferme avait une activité laitière et porcine très développée. 
 

 
Aujourd’hui, le village compte environ 120 foyers, l’activité rurale a considérablement fondu. Les habitants sont 
majoritairement devenus des « commuters* ». 
  

Mais, charge à nous tous de continuer l’histoire d’Aigleville… 
 

 
Hier (début XXè) 

 
Aujourd’hui 

 
La rédaction remercie ses témoins pour leur aimable contribution. 
 
* les commuters sont des habitants faisant la navette entre leur domicile et l'agglomération urbaine,  pour aller à leur travail du lundi au 
vendredi. Ce phénomène est également appelé migration pendulaire. 

 

Chasse aux oeufs 
 
Le 15 avril dernier était 
organisée une chasse 
aux œufs (avec la 
participation financière 
du comité des fêtes). De 
nombreux enfants du 
village s’en sont donnés 
à cœur joie… 
 

 
 

 
 

 

Cimetière 
 

Dorénavant, il est 
réservé un emplacement 
pour déposer les déchets 
et fleurs fanées. Celui-ci 
se trouve derrière 
l’église. Merci de le 
respecter. 

Bus à la demande  
 
La CAPE a fait poser 2 
panneaux indiquant les 
horaires des cars. Le 
premier se situe à la 
mairie, le second se 
trouve à l’école. 
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Etat Civil 
 

Naissances 
 

Adèle TELLIER est née le 
5 février 2012. 
 

Déborah DUREAU est née le 
5 mars 2012. 
 

Mathilde MILEWSKI et 
Camille MILEWSKI sont 
nées le 8 juin 2012 à 16h55 et 
16h57. 
 

Emma GARBAA est née 
le 9 juin 2012. 
 
Mariage 
 

Romuald MILEWSKI et 
Marie-Laure SCHINZEL  
se sont dit « oui » 
le 31 mars 2012. 
 
Décès 
 

Maurice Monpays  nous a 
quittés le 4 juin 2012. 

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 
 
Samedi 14 juillet 
 

9h00 : rendez-vous devant la 
Grange pour la ballade 
pédestre. 
19h00 : repas champêtre à la 
Grange. Comme de coutume, 
Nous comptons sur les 
pâtissiers et pâtissières du 
village pour le dessert. 
 
 
Dimanche 23 septembre 
 

Foire à tout sur le stade de 
foot de 7h à 18h. 3€ le mètre 
linéaire (4m minimum,  si 
voiture sur le stand). 
 

Inscriptions et renseignements 
à cfla@aigleville.info. 
 

Appel à volontaires : si vous 
pouvez aider à la logistique de 
cette journée, merci de vous 
faire connaitre auprès du  
comité des fêtes. 
  

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. 

Travaux parc récréatif et sportif  
 
 
Bilan financier des travaux effectués jusqu’à aujourd’hui : 
 
Honoraires bureau d’étude (GEODIA CONSEILS) :  
plan topographique, lever altimétrique sur 3.3 ha :  
3 900.00 € HT en 2010. 
 

Honoraires bureau d’étude (GEODIA CONSEILS) : consultations 
auprès des services VRD, réalisation plan de synthèse des 
réseaux : 1 500.00 € HT en 2011. 
 

Honoraires bureau d’étude (GEODIA CONSEILS) : étude préalable 
aux travaux de la tranche 1, aménagement de l’espace situé entre la 
rue Quelvée et la grange communale et préverdissement des limites 
nord et est de ZA n° 59 : 1 900.00 € HT en 2011. 
 

Travaux (entreprise SCLEP) : aménagement de la mare, arasement 
du mur, création d’un terrain de pétanque et création d’un chemin 
piétonnier : 9 185.45 € HT en 2012. 
 

Travaux (SARL COLLEU) : gazon autour du terrain de 
pétanque : 1 200.00 € HT en 2012. 
 

Travaux (pépinières de Conches) : première phase de plantations 
diverses, verger conservatoire et haie  : 2 864.07 € HT en 2012. 
 

Travaux (pépinières de Conches) : deuxième phase de plantations 
diverses, haies et arbres d’ornement  : 3 205.97 € HT en 2012. 
  

Travaux de clôture de la mare réalisés directement par M. Lehongre 
(ouvrier communal) : coût des matériaux : 892.75 € TTC en 2012. 
 

 

 

 

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 : 

 

 

Budget de la commune 
 
 
Résultats année 2011 :   
Section de fonctionnement : 
Dépenses :  384 794.86 € Recettes : 414 194.09 € 
Excédent 2010 :  12 186.78 € Excédent 2011 : 29 399.23 € 
Excédent global :  41 586.01 €   
 
Section d’investissement : 
Dépenses :  143 619.76 € Recettes : 319 879.07 € 
Excédent de : 433 138.31 € 
Situation 2011 arrêtée à : 474 724.32 € 
 
Budget 2012 : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 172 767.00 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 473 150.00 € 
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