
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Aiglevilloise 
La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville – Numéro 20 – Décembre 2012 

L'Aiglevilloise – La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville – Numéro 20 – Décembre 2012 

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 

La rédaction de 
L'Aiglevilloise… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
…Vous souhaite de bonnes  
et joyeuses fêtes de fin 
d'année ! 
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Retour sur 10 ans d'articles dans 
l'Aiglevilloise… 
 
 
Depuis 2003, nous avons consacré 7 numéros au patrimoine du village. Ainsi 
dans le numéro 1, vous avez pu découvrir que l'église d'Aigleville baptisée 
«Eglise Notre-Dame» datait de la 1ère moitié du XIème siècle ; et que le nom de 
notre village provenait d'un nid d'aigle découvert lors de la construction du 
1er château situé approximativement là où se trouve l'école aujourd'hui. 
 
Un an plus tard, nous vous parlions à nouveau de notre église afin d'évoquer les 
travaux de réfection de sa couverture et  son coq  faisait peau neuve le 27 juin 
2004.  
 
Au pied de cet édifice repose A.R. Gulley, aviateur anglais abattu en 1940 dont 
nous vous avons retracé l'histoire tragique dans  le numéro 18. 
 
Dans les numéros 2 et 3, nous vous avons raconté l'histoire de la construction de 
la mairie, de l'origine du projet en 1860 au lancement de sa construction en 1869. 
138 ans après, la mairie était à nouveau en travaux pour un projet 
d'agrandissement, de rénovation et de mise en valeur de sa charpente (cf. n°10 et 
12). Quant à ce qu'il s'y passait à l'intérieur, après exploration des archives 
municipales, nous avons appris que l'adduction d'eau était arrivée au village en 
1959, le premier téléphone en 1949, et que la vitesse des voitures était limitée à 
30Km/h en juillet 1953 (cf. numéro 6). 
 
Dans les années 80,  le conseil municipal de l'époque décide d'acquérir «le corps 
de ferme Mauviard» ainsi que plusieurs parcelles autour. Actuellement ce 
patrimoine s'étend sur une quinzaine d'hectares situés principalement au cœur du 
village (cf. numéro 5). 
 
Quelques années plus tard, en 1997 naissait «le papillon d'Aigleville» baptisé 
«Les Charmilles» (cf. numéro 15). 
 
Le numéro 19 nous a permis d'effectuer une balade à travers les vieilles maisons 
d'Aigleville, nous replongeant ainsi dans l'ambiance des anecdotes racontées par 
Mesdames Lucas et Delacre (cf. numéros 12 et 14) faisant référence à des 
activités du passé, évoquées dans les numéros 4, 11 et 13. 
 
Et particulièrement le numéro 4 évoquait une activité insolite aux Sablons dans 
les années 20 : un important élevage de lapins à fourrure appartenant au comte et 
à la comtesse Dubarry, alors propriétaires du château dont le parc comptait 
énormément d'arbres, parfois centenaires ; certains sont encore visibles 
aujourd'hui et nous ont inspirés pour la rédaction du numéro 7.  
 
Dans les prochains numéros, la rédaction de l'Aiglevilloise continuera à relater la 
vie et l'actualité de la commune. 

Le mot du maire : 
retour sur 10 ans 
de travaux… 
 
Il y a 10 ans, dans le 1er 
numéro de l’Aiglevilloise, je 
vous disais que notre 
commune n’était pas 
inactive…C’est peut-être le 
moment de faire le bilan : 
 
2004 : Restauration de la 
toiture de l’église.           
                                                                 
2005 : Fin de 
l’enfouissement des réseaux 
et aménagement de 
l’éclairage public.         
                                                                                                                                        
2006 : Carrefour mairie et 
réfection de la rue Maurice 
Doucet.                         
  
 2007 et 2008 : Rénovation 
et extension de la mairie.      
                                                                   
2009 : Finition de la partie 
haute de la rue Fernand  
Mauviard et début des 
travaux de la rue de la 
Fontaine.   
                                                                                                                                           
2010 : Fin des travaux 
d’aménagement de la voirie 
rue Joseph Boulain (RD70). 
 
 2011 : Travaux 
d’aménagement de la voirie 
rues Julien Quelvée et 
André Rouillé ; plantation 
d’arbres et clôture dans le 
parc communal. 
                                                                                        
2012 : Travaux 
d'aménagement de la voirie, 
partie basse de la rue 
Fernand Mauviard ; 
élargissement d’un tronçon 
de la rue Julien Quelvée, 
avec création d’un chemin 
piétonnier. 
 
La fin de l’année est 
proche, aussi, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes, 
et une heureuse année 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Michel Ménard  
Maire d’Aigleville 
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14 juillet : entre les gouttes 
 

 

Après la traditionnelle balade du matin, 
rassemblement des bonnes volontés en milieu 
d'après midi. 
 
Les prévisions météo ne semblant pas très 
favorables pour la soirée, quelques cerveaux en 
ébullition tentent de résoudre le puzzle d'un 
barnum qui sera monté en un peu moins de 
deux heures !... 
 
… Et il ne pleuvra pas ! 

 

Le vin chaud aux 
épices du  
Père Noël 
 
Ingrédients pour 12 
personnes : 
 
1,5 litre de vin rouge 
(Bordeaux, Bourgogne ou 
pinot noir) 
 
250g de sucre roux 
 
1 zeste de citron 
 
1 zeste d'orange 
 
2 bâtons de cannelle 
 
2 étoiles de badiane (anis 
étoilé) 
 
2 clous de girofle 
 
1 gousse de vanille 
 
1 morceau de gingembre 
émincé 
 
1 pointe de couteau de noix 
de muscade rapée 
 
 
Préparation : 
 
Mélanger tous les 
ingrédients et porter à 
ébullition très 
doucement. Laisser 
frémir 5 minutes. 
 
Servir très chaud… 
 
A consommer avec 
modération… 

Accès déchetterie 
 
Le SETOM vient d'instaurer 
un système de carte 
d'accès pour les usagers 
de la CAPE souhaitant 
accéder à la déchetterie de 
St Aquilin. 
 

Ce système entre en 
vigueur le 1er janvier 2013. 

 
Les cartes sont à 
disposition des habitants de 
la commune à la mairie (1 
carte par foyer). 

23 septembre : Foire à tout 
 

 

Dimanche 23 septembre, par une 
journée fraiche mais sèche, la 
première foire à tout organisée 
par le comité des fêtes accueille 
une trentaine d'exposants. 
 
De nombreux visiteurs viendront 
nous rendre visite tout au long 
de la journée. 
 
Un beau succès pour une 
première… Rendez-vous en 
septembre 2013… 

 

16 Décembre… 
 

 

Dimanche 16 
décembre, le 
Pére Noël est 
venu rendre 
visite aux 
enfants sages 
d'Aigleville. 
 
Après une 
promenade dans 
les rues du 
village, parents 
et enfants se 
sont retrouvés à 
la Grange pour 
partager 
chocolat et vin 
chaud… 
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Etat Civil 
 

Naissances 
 
 

Tiago ABARCA-IBARRA  
est né le 27/09/2012 
 
Louna CREMONA  
est née le 5/10/2012 
 
 

Mariages 
 

Mickaël ABARCA-
IBARRA et Elodie 
BARROCO  se sont mariés 
à FECAMP 
 
Cédric AUGUSTE et 
 Marion PRUVOST se 
sont mariés à EVREUX 

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 
 

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 RD70  
 
 Réfection totale de la voirie de la sortie 
d'agglomération d'Aigleville à l'entrée 
d'agglomération de Villégats. 
 
Ces travaux ont été réalisés, durant la première 
semaine d'octobre, par l'entreprise Eurovia. 
 
Le financement de cette opération est 
intégralement pris en charge par le Conseil 
Général de l'Eure. 
 

 

 

 

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 : 

 

 

 

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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