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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 
 
Dans l’édito du n°21, Michel 
Ménard, avait souligné 
l’impact financier généré par 
la réforme des rythmes 
scolaires, et notamment la 
possible augmentation des 
impôts locaux.                              
A ce jour, cette éventualité est 
suspendue. En effet, la 
commune d’Aigleville a 
maintenu sa position de 
récalcitrant, jugeant cette 
réforme inégale et inadaptée 
et peut se féliciter d’avoir 
obtenu un avis unanime 
auprès du SIVOS. D’un 
commun accord, nous avons 
donc décidé de ne pas 
l’appliquer  à la rentrée 
2014 ; de ce fait, chacun 
devra prendre ses 
responsabilités…                          
A l’heure où les dotations de 
l’état sont en baisse, où les 
produits de la CAPE ne sont 
pas correctement répartis, il 
faut rester serein et vigilant. 
Les exigences des uns et des 
autres vont devoir patienter, il 
faut faire preuve de bon sens.  
Nos choix, quels qu’ils soient, 
soyez-en rassurés, seront 
toujours dans l’intérêt 
communautaire.      
                                                     
A toutes et à tous, je vous 
souhaite de bonnes vacances. 
 

Patrick Ménard 
Maire d'Aigleville 
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Quatre décennies au service de l'intérêt 
communal 
 

Pendant 43 ans, Michel Ménard a administré la commune 
d'Aigleville. Conseiller municipal en 1965, il sera élu maire 
en 1971.  
 

A son élection, la commune comptait 74 habitants.  
Le village vivotait sans commodité, ni confort particulier. 
L'assainissement collectif n'existait pas, la voirie était en 
mauvais état. Les enfants devaient aller à l'école de Pacy par 
leurs propres moyens. Le budget communal s'élevait alors à 
22 708 Francs. 
 

En 2014, il a décidé de prendre une retraite bien méritée. A 
son départ, il laisse comme héritage : environ 370 habitants, 
de nouvelles rues, de nouvelles habitations, tous les réseaux 
(gaz, France Télécom, électricité) enfouis, un patrimoine 
immobilier communal important (logements communaux, 
granges, ateliers, foncier non bati), une école née en 1997, 
un budget communal s'élevant à 375 576 €.  
 

Aigleville peut se féliciter d'avoir choisi Michel Ménard qui, 
grâce à sa stratégie de croissance raisonnée, entouré de ses 
équipes municipales successives, a su développer le village 
tout en gardant le charme de sa ruralité. 

Elections 
municipales 
 

Participation : 88,26% 
Inscrits : 264 
Votants : 233 
 
P. Ménard 64,15% 
A.Le Métayer 62,83% 
C. Normandin 62,38% 
B. Vallengelier 62,38% 
M-L. Milewski 61,94% 
P. Dubois 61,94% 
A. Lourenco 61,50% 
Y. Pinard 61,50% 
I. Bessac 61,50% 
J. Goy 61,50% 
S. Gueguen 61,06% 
  
L. Sturtzer 36,72% 
N. Malaganne 36,72% 
M. Richard 36,72% 
C. Charles 36,28% 
R. Mallet 36,28% 
B. Demousselle 35,84% 
K. Hamdi 35,84% 
S. Barrat 35,84% 
G. Tellier 35,39% 
A. Laniel 35,39% 
S. Le Tensorer 34,95% 
 

Elections 
européennes 
 

Participation : 50,57% 
Inscrits : 265 
Votants : 134 
 
M. Le Pen 32,81% 
J. Lavrilleux 21,88% 
J. Henin 10,16% 
D. Riquet 8,59% 
G. Pargneaux 6,25% 
K. Delli 6,25% 
A-P. Leclerc 4,69% 
J-P. Tanguy 3,13% 
S. Alligier 2,34% 
A. Devriendt 1,56% 
C. Brun 0,78% 
E. Pecqueur 0,78% 
C. Sayaret 0,78% 
F-X. Grison 0% 
C. Poupin 0% 
C. Suzanne 0% 
L-D. Gourmelin 0% 
D. Urschits 0% 
L.Pleintel 0% 
T. Duval 0% 
D. Courcoux 0% 
C. Pieters 0% 
 

Le budget 2014 
 

Fonctionnement : 256 500 € 
 

 
 
Investissement : 119 076 € 
 

 
 
BUDGET TOTAL : 375 576 € 
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La gendarmerie de Pacy 
 
Le 14 avril dernier, la brigade de gendarmerie de Pacy organisait à Saint Aquilin une 
réunion d’information à destination des élus locaux. 
 
Cette réunion avait pour but de présenter les rôles et missions de la brigade ainsi que 
quelques statistiques sur la délinquance. 
 
La brigade autonome de gendarmerie de Pacy sur Eure est constituée de 19 militaires 
(dont 9 officiers de police judiciaires), un effectif qui peut à tout moment être renforcé en 
cas d’affaire importante. Elle peut également faire appel au GELAC (Groupe d’Enquête et 
de Lutte Anti-Cambriolage), un groupe de 15 gendarmes pour le département de l’Eure. 
Sa circonscription couvre 28 communes pour une population d’environ 19 000 habitants. 
 
Statistiques de la délinquance (en nombre de faits constatés) sur les 28 communes : 
 
 Entre 

04/2012 et 04/2013 
Entre 

04/2013 et 04/2014 
Evolution 

Délinquance générale 448 452 +0.89% 
Délinquance de proximité 256 245 -4.3% 
Cambriolages 91 113 +24.18% 
Vols de véhicules 44 48 +9.09% 
 
Concernant les cambriolages, il est à noter que 95% sont commis entre 8h et 17h et que le 
taux de résolution de ces affaires est inférieur à 10%. 
 
Afin de partir en congés l’esprit plus serein, vous pouvez passer à la gendarmerie pour 
remplir le formulaire « Tranquillité vacances » : durant l’été, des rondes régulières sont 
effectuées afin de surveiller les domiciles des personnes inscrites à cette opération. 
 
Les bureaux de la gendarmerie de Pacy sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h. En cas d’urgence, 
appelez le 17 (n’appelez pas directement la brigade). 

Vos délégués 
communautaires 
 

CAPE (Communauté 
d’Agglomérations des 
Portes de l’Eure). 
Titulaire : Patrick Ménard 
Suppléant : Béatrice 
Vallengelier 
 

Vos délégués aux 
syndicats 
intercommunaux 
 

SIEGE (Syndicat 
Intercommunal 
d’Electricité et de Gaz de 
l’Eure). 
Titulaire: 
Arnaldo Lourenco 
Suppléant : Serge Gueguen 
 
SIVOS (Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
Scolaire). 
Titulaires : 
Patrick Ménard, Isabelle 
Bessac, Cécile Piva 
 

Commission 
impôts 
 

Président : Patrick Ménard 
Titulaires : Pascal Dubois, 
Arnaldo Lourenco, Annick 
Le Métayer, Jacques Goy, 
Cécile Piva, Serge 
Gueguen 
Suppléants : Yoann Pinard, 
Isabelle Bessac, Béatrice 
Vallengelier, Marie-Laure 
Milewski, Michel Ménard, 
Jérôme Chaplain 
 

Vos délégués aux 
élections 
sénatoriales  
 

Délégué : Patrick Ménard. 
Suppléants : 
Béatrice Vallengelier, 
Serge Gueguen, 
Yoann Pinard 
 

Votre 
correspondant 
défense nationale 
 

Serge Gueguen 

Alerte au frelon asiatique 
 
Le GDS27 (Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure) a été mandaté par la DGAl 
(Direction Générale de l’Alimentation) pour suivre la colonisation du frelon asiatique, 
prédateur des abeilles. 
 
Dès maintenant, vous pouvez découvrir des nids primaires (jusqu’à 20 cm de diamètre), 
généralement sous abri, et des nids secondaires (jusqu’à 80 cm de diamètre) souvent à la 
cime des arbres. L’insecte adulte est un frelon de 17 à 32 mm, thorax noir, une bande 
orange sur l’abdomen, le bout des pattes jaunes. Le frelon européen est un peu plus gros, 
abdomen jaune clair avec des bandes noires, le bout des pattes brun. 
 

Si vous découvrez des frelons asiatiques, 
si vous ne connaissez pas d’apiculteur ou 
d’agent sanitaire apicole, alertez 
M. Fermanel (06.76.91.01.10) ou  
M. Garaudeaux (02.32.23.86.86). 



Une nouvelle association est née à Aigleville… 

 
L'aéromodélisme est une passion saine et enrichissante qui suscite énormément d'intérêt. Mais la création d'une 
association locale destinée à sa promotion reste exceptionnelle. Pourtant, quelques modélistes passionnés en accord 
avec la Mairie d’Aigleville se sont attelés à ce travail en décembre 2013. 
  

Cette association compte actuellement une dizaine d’adhérents qui ont œuvré sans relâche à 
l’aménagement de la parcelle communale mise à leur disposition à l’extrémité du Chemin des Côtes. 
Cette parcelle de terrain procure l'opportunité de pratiquer deux disciplines de l'aéromodélisme 
souvent incompatibles : le vol de pente des planeurs côté Vallée d'Eure et celui des avions motorisés 
sur le plateau. L’ensemble des facettes de l’aéromodélisme va pouvoir y être exercé : loisir, voltige, 
maquette…  
C’est ainsi que, le samedi 14 juin, le terrain de cette 
association - dénommée l'Aéroclub les Aiglons 
d'Aigleville (AC2A-27) - a été déclaré officiellement 
ouvert par Monsieur le Maire Patrick Ménard, rejoint 
pour la circonstance par le Conseil municipal et de 
nombreux invités.  
 

 
Parmi les temps forts qui émaillèrent les premiers jours de l’association, il convient 
de citer l’action engagée auprès de l’école des Charmilles d’Aigleville. En effet, en 
préalable à l’inauguration du samedi, les Aiglons d’Aigleville ont reçu sur leur 
terrain, le vendredi 13 juin après-midi, 18 élèves de CM2 accompagnés de leur 
professeur.  
Les élèves ont notamment pu approcher plusieurs modèles d’avion dont l’un permettait de 
prendre connaissance de l’intégralité de l’installation des équipements de radiocommande. Pour 
compléter les aspects théoriques, des démonstrations commentées furent proposées tout au long 
de l’après-midi. Un goûter ponctua cette visite. On comprendra que l’ambiance fut festive.  
 
Les modèles réduits d’avion volent exactement comme leurs grands frères qui sillonnent chaque 
jour le ciel. La pratique de l’aéromodélisme permet donc, d’une part, de percevoir l’importance 
de chaque commande (gouverne) et leurs conséquences sur le vol, mais aussi, d’autre part, de 
devoir faire face à des règles de sécurité rigoureuses : avant, pendant et après le vol, comme dans 
l’aviation grandeur.   

 
De surcroît, l’aéromodélisme ouvre la réflexion vers les notions de base de l’aérodynamique, 
ainsi que sur celles des vents et des ascendances (vol des planeurs).   
La motorisation des modèles le nécessitant peut faire appel à différents types de moteur. 
C’est ainsi que les planeurs intègrent volontiers de discrets moteurs électriques, alors que les avions recourent plus souvent à 
des moteurs à « explosion ». Ces derniers sont équipés de volumineux silencieux pour exclure toute gêne sonore.  
 

Selon la nature et la marque de l’équipement de 
radiocommande, il est permis d’envisager des 
vols en double-commande. Dans ces 
conditions, un câble spécial relie l’émetteur de 
l’élève à celui d’un modéliste aguerri. Ainsi le 
pilote novice voit son avion immédiatement 
remis en ligne en cas de fausse manœuvre.  

 
Sachez qu’avant l’achat coup de cœur d’un kit 
d’avion, l’association est à votre disposition 
pour vous conseiller.  
 

 
L’aéromodélisme vous tente ?    
               Venez nous rendre visite sur place… 

 

Pour tout renseignement : 
Courriel : aiglons_aigleville@yahoo.fr 

06 89 29 34 36  -  06 34 96 20 99 
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Chasse aux œufs 
 
 

 
 
L’équipe 2014 de chasseurs et chasseuses d’œufs au grand complet… 

A la recherche du 
bleuet perdu… 
 
Dans le cadre du plan 
d’action en faveur des 
messicoles (fleurs 
compagnes des cultures), le 
département de l’Eure 
lance la campagne 2014 
« A la recherche du bleuet 
perdu… ».  
 
Chaque personne 
observant un bleuet 
sauvage en bord de champ 
cultivé, est invitée à 
envoyer sa photo par mail 
(bleuet-sauvage@cg27.fr) 
en précisant le lieu et la 
date de prise de vue. 
 
En 2013, cette initiative 
avait  été suivie par 127 
personnes identifiant 117 
stations de bleuets 
sauvages sur 101 
communes. 
 

 
 
Cette nouvelle campagne a 
pour objectif de continuer 
à mieux connaître la 
répartition de cette espèce 
emblématique du 
patrimoine naturel de notre 
région. 

Carnaval 
 
Le 17 mai dernier, l’école des Charmilles organisait son défilé de carnaval.  
Schtroumpf attitude... 
 

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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Etat Civil 
 

Naissance 
 

Ilann GARBAA 
est né le 11/01/2014 
 

Alexandre RODRIGUEZ 
FERREIRA  
est né le 19/01/2014 
 

Théo TAUPIN  
est né le 15/02/2014 
 

Mariages 
 

Michel PICHOIS et 
Nathalie GIRARDEAU  
le 31/05/2014 
 

Julien TAUPIN et  
Estelle ROCHEFORT  
le 21/06/2014 
 

Décès 
 

Catherine PREAUD  
es décédée le 02/06/2014 
 

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Patrick Ménard 
 

1er adjoint : 
 Béatrice Vallengelier 
 

2ème adjoint : 
 Isabelle Bessac 
 

3ème adjoint : 
 Arnaldo Lourenco 
 

Conseillers : 
 Pascal Dubois 
 Jacques Goy 
 Serge Gueguen  
 Annick Lemetayer 
 Marie-Laure Milewski 
 Yoan Pinard 
 Cécile Piva 
 

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  
Membres : 
 Martine Ledoux 
 Estelle Taupin 
 Thierry Piva 

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 en cours 
 

Achat d’un tracteur 
 

Jusqu'à présent, la commune avait pour l'entretien 
des espaces verts aux abords de l'école, une petite 
tondeuse d'une largeur de coupe de 60 cm.  
 

Pour permettre à notre employé communal de 
gagner en productivité et pour entretenir le parc et 
le nouveau terrain de foot, il a été acheté un 
tracteur d'une largeur de coupe de 122 cm pour la 
somme de 6 500 € HT. 
 
Clôture du parc 
 

Une partie de la clôture du parc sera posée fin 
juillet pour un montant de 4 420 € HT. 
 
Jachères fleuries 
 

Deux jachères fleuries ont vu le jour en avril 2014 
à Aigleville. 
  

La première, visible de tous, à l'entrée du village, 
devant le château. La seconde, dans notre parc 
communal, devant le nouveau terrain de football. 
 

Pour le bien-être de tous, nous remercions 
l'ensemble des habitants de bien vouloir respecter 
ces emplacements et de ne pas cueillir les fleurs. 
 
Eglise 
 

Des travaux de réfections sont en cours, plus de 
détails dans le prochain numéro de l’Aiglevilloise. 
 

 

 

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 : 

 

 

Agenda 
 
 

14 juillet 
9h00 : rendez-vous à la 
Grange pour la ballade 
matinale. 
18h00 : jeux pour les 
enfants à la Grange 
19h00 : apéritif suivi du 
traditionnel repas 
champêtre. 
 

14 septembre 
Foire à tout de 7h00 à 
18h00. 
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