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L'édito du Maire 
 
Bientôt les élections 
municipales… 
 
Cet évènement 
démocratique, quelque fois 
conflictuel, permet de faire 
le point en évitant, si 
possible, les rancœurs et 
les règlements de compte.                                                                                                                    
 
Si l’on prend le temps de 
regarder autour de nous, 
on peut s’apercevoir que 
notre commune, dans 
beaucoup de domaines, 
n’est pas en retard. Il faut 
continuer sans se laisser 
séduire par de belles 
promesses, de beaux 
projets réalisables ou pas.                                                                                              
 
La gestion au quotidien 
indispensable n’est pas un 
vain mot, mais il faut aussi 
avoir une vision lucide ; 
l’avenir de notre commune 
en dépend.                                                                                                       
 
Avant les élections, il y a 
les fêtes de Noël et du 
nouvel an, je les souhaite 
heureuses à chacun d’entre 
vous. 
 

Michel Ménard 
Maire d'Aigleville 
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La carte communale 
 
 Par délibération du conseil municipal du 19/09/2008, la commune d'Aigleville a 
décidé de réviser la carte communale approuvée le 7/12/2004. 
 
L'objectif de cette révision est d'adapter le document juridique opposable aux 
tiers et servant de référence au Conseil Municipal en vigueur pour : répondre aux 
demandes importantes de terrains à bâtir ; maitriser l'urbanisation de son 
territoire ; préserver l'espace agricole et les espaces naturels. 
 
Cet objectif s'inscrit dans les principes des articles L110 et L121-1 du code de 
l'urbanisme qui sont directement opposables à la Carte Communale. 
L'article L110 définit le rôle des collectivités publiques à l'égard de leur territoire 
et complète l'article l121-1 afin de renforcer l'obligation d'intégrer les principes 
du développement durable à mettre en œuvre à l'échelle de la carte communale. 
 
L'article L110 souligne la nécessité de "gérer le sol de façon économe, [...], de 
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation , la restauration et la création de 
continuités écologiques" afin de contribuer "à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement". 
 
Par ailleurs, l'article L121-1 énonce "...l'équilibre entre le renouvellement urbain, 
le développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux,... la sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti remarquable... " "...la diversité des fonctions 
urbaines et rurales et la mixité dans l'habitat... ". 
 
La révision de la carte communale a été soumise à enquête publique du 
08/07/2013 au 08/08/2013. 
 
Le plan de zonage au 1/5000 est un plan parcellaire et foncier représentant une 
zone SC dite "secteur constructible", teintée en orange dans un périmètre rouge 
et une zone non constructible non teintée.  
 
La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et 
inversement. Elle a été approuvée le 22/10/2013. 
 

 

Des poules dans 
chaque  foyer ? 
 
 
Le SETOM s'engage 
dans un programme de 
réduction des déchets 
élaboré avec le Conseil 
Général de l'Eure qui a 
inscrit l'aspect 
prévention dans son 
plan d'élimination des 
déchets. 
 
Les déchets 
fermentescibles 
organiques 
représentent plus de 
30% des ordures 
ménagères des 
usagers. Afin d'aider 
les habitants du 
territoire de la CAPE à 
réduire leurs déchets, 
le SETOM propose 
d'offrir 2 poules par 
foyer. 
 
En effet, une poule, en 
complément d'une 
ration quotidienne de 
graines, peut 
ingurgiter jusqu'à 150 
kilogrammes de 
déchets compostables 
par an. 
 
Si vous souhaitez que 
la commune adhère à 
ce projet, merci de le 
signaler à la mairie 
avant le 30 décembre. 
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Retour sur 6 ans de travaux 
 

2008 
- Travaux d’extension et de réhabilitation de la mairie : 120 734.30 €  
- Construction d’un abri bus : 4 489.78 €  
- Travaux de viabilité (eau potable assainissement GDF et EDF) rue de Chambines : 11 798.81 € 
- Travaux éclairage public rue de la Fontaine : 4 612.67 € 
Investissement de l’année 2008 : 141 635.56 € 

2009 
- Etude et travaux de voirie rue Fernand Mauviard : 90 786.92 € 
- Etude et travaux d’extension de réseaux et de viabilité (eau potable assainissement GDF et EDF) 
rue de la Fontaine : 36 932.66 € 
- Travaux de voirie rue de la Fontaine : 15 080.36 € 
Investissement de l’année 2009 : 142 799.94 €  

2010 
- Raccordement éclairage public et  aménagement voirie rue de la Fontaine : 11 821.98 €  
- Travaux assainissement eau pluviale ferme communale : 1 419.09 €  
- Etude et travaux rue Joseph Boulain : 80 455.77 €  
- Etude pour travaux de la première partie de la rue Julien Quelvée et de la rue  
André Rouillé : 3 229.20 €  
- Etude pour la révision de la carte communale : 1 196.00 €  
- Etude plan topographique parc communal : 4 664.40 € 
Investissement de l’année 2010 : 102 786.44 €  

2011 
- Achat terrain Mr CHAPLAIN chemin des Côtes : 10 249.09 €  
- Etude et travaux de la première partie de la rue Julien Quelvée et de la rue  
André Rouillé : 103 605.93 €  
- Etude parcellaire dernière tranche rue de la Fontaine : 4 329.52 €                                        
- Travaux de réhabilitation d’un logement dans le corps de ferme communal : 7 884.89 €  
- Etude parc communal : 4 066.40 € 
Investissement de l’année 2011 : 130 135.83 € 

2012 
- Parc communal (travaux de plantations d’arbres, clôtures, terrain de boules et démarrage du 
chemin piétonnier) : 20 056.48 € 
- Achat d’un broyeur : 4 318.28 € 
- Carte communale : 3 593.85 € 
- Travaux électricité logement corps de ferme communal : 1 236.01 € 
- Raccordement réseau France Télécom rue de la Fontaine : 784.68 € 
- Etude et travaux début de la rue Fernand Mauviard : 16 342.14 € 
- Travaux terrassement rue Julien Quelvée : 3 352.01 € 
Investissement de l’année 2012 : 49 683.45 € 

2013 
- Achat terrain Mme DERLU chemin des Côtes : 203 255.36 € 
- Travaux réseaux eau usée rue de la Fontaine : 11 418.94 € 
- Etude et travaux rue Fernand Mauviard : 37 105.65 € 
- Etude et travaux dernière partie de la rue Julien Quelvée et début de la 
rue Auguste Samson : 92 679.84 € 
- Construction mur, clôture, et modification de branchement eau potable et électrique à la fin de la 
rue Julien Quelvée : 24 764.35 € 
- Etude projet lotissement chemin des Côtes : 2 499.64 € 
- Carte communale : 6 536.74 € 
- Réhabilitation murs rue Julien Quelvée : 10 596.56 € 
- Réhabilitation route de Chambines : 5 747.98 € 
Investissement de l’année 2013 : 394 605.06 € 
 

MONTANT TOTAL TTC sur 6 ans : 961 646.28 € 

Plus d'infos… 
 
Vous souhaitez en savoir 
plus sur la gestion des 
communes partout en 
France ?  
 
Consultez l'argus des 
communes sur le site des 
Contribuables Associés : 
www.contribuables.org/arg
us-des-communes 
 

 
 
Organisme d’intérêt 
général, Contribuables 
Associés a pour objet : 
 
- de mettre en œuvre les 
articles 14 et 15 de la 
déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 
(- Art. 14 : Tous les 
citoyens ont le droit de 
constater par eux-mêmes, 
ou par leurs représentants, 
la nécessité de la 
contribution publique, de 
la consentir librement, d’en 
suivre l’emploi et d’en 
déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement 
et la durée. 
- Art. 15 : La société a le 
droit de demander compte 
à tout agent public de son 
administration.) 
 
 - d’informer les citoyens 
sur le système fiscal et la 
gestion des deniers 
publics, 
 
-  d’encourager un esprit 
d’économie dans les 
dépenses et services 
publics. 
 
NDLR : A l'heure où nous 
imprimons ce numéro, une 
partie du site est en 
maintenance. 

http://www.contribuables.org/argus-des-communes�
http://www.contribuables.org/argus-des-communes�
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Etat Civil 
 

Décès 
 
 

Frédéric HERPE  
est décédé le 5/07/2013 
 

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 
mairie-aigleville@laposte.net 
 

Le comité des fêtes 
 

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

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. 

Les noms des rues 
d'Aigleville  
 
 

Chemin des côtes : donne accès aux coteaux dominants la 
vallée d'Eure. 
 
Rue de la fontaine : Cette rue conduisait à une mare où les 
habitantes du village s'approvisionnaient en eau pour la 
cuisine. 
 
Route de Chambines : comme son nom l'indique, route 
menant au hameau de Chambines. 
 
Rue Fernand Mauviard : agriculteur de son état, Fernand 
Mauviard, décédé en 1972, fut maire d'Aigleville de 1953 à 
1971. Son nom a été attribué à la rue lors du conseil 
municipal du 20/02/1993. 
 
Les noms des 6 autres rues on été attribués lors du conseil 
municipal du 22/03/1986, en hommage aux 6 personnes 
raflées par les nazis et fusillées à Saint Aquilin dans la 
journée du 20/08/1944. 
 
Auguste Samsom (1902-1944), ouvrier agricole, raflé alors 
qu'il rinçait ses bidons de lait à la mare de l'église. Il habitait 
la rue qui porte son nom aujourd'hui. 
 
Voltaire Pin (1927-1944), habitant de Villégats, raflé à la 
ferme Mauviard où il était ouvrier. 
 
Joseph Boulain (1918-1944), ouvrier agricole chez Julien 
Quelvée. Ses parents habitaient la rue qui porte maintenant 
son nom. 
 
Julien Quelvée (1905-1944), cultivateur à Aigleville, habitait 
la rue qui porte son nom. Il fut raflé dans sa cuisine. 
 
Maurice Doucet (1895-1944), ouvrier agricole, habitait la rue 
portant aujourd'hui son nom. 
 
André Rouillé (1906-1944), ouvrier agricole, habitait la rue 
portant aujourd'hui son nom. 

 

 

 

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 
 

Agenda 
 
 

Le Père Noël passera 
dimanche 22 décembre 
dans les rues d'Aigleville. 
 
Rendez-vous à 15h00 
devant l'école.  
 
Chocolat chaud et vin 
chaud seront ensuite servis 
à la Grange. 
 

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