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L'édito du Maire 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Au cours de ces dernières 
semaines, plusieurs 
réunions ont été organisées 
par la CAPE, afin de 
réfléchir sur l'organisation 
du droit des sols au sein de 
notre territoire.  
 
Dans un contexte difficile 
pour le maintien et 
l'existence de nos petites 
communes rurales,  et afin 
de ne pas les fragiliser plus 
encore ; j'ai manifesté la 
volonté de vouloir 
conserver la maîtrise de 
l'urbanisme.   
 
Ce souhait quasi unanime 
(38 communes sur 41), 
démontre combien les 
maires sont attachés aux 
valeurs de la commune. 
 
2014 se termine, je profite 
de cet édito pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d'année. 
 

Patrick Ménard 
Maire d'Aigleville 
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L’équipe de rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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Le service assainissement sur Aigleville 
 
En 1988, Aigleville, qui comptait alors 104 habitants, décide de se doter d’un réseau 
d’assainissement collectif. Cela signifiait pour les habitants, l’abandon des fosses septiques. 
Grâce à sa topographie et à la possibilité d’acquérir un terrain pour les lagunes, la commune, 
conseillée par les services de l’état, lance le projet qui sera financé par un emprunt sur 15 ans et 
une prise en charge à hauteur de 60 % par le conseil général. 
 
 

   

   

 
Lagunes route de Chambines

 
Tout commence par l’acquisition du terrain route Chambines et la création de bassins pour 
l’épuration des eaux (cf. photo en 1ère page). Vient ensuite une étude pour la définition des points 
hauts et des points bas, le respect des pentes, et la profondeur du réseau. Les canalisations sont 
posées en plusieurs tranches de travaux, dans les rues Julien Quelvée, Maurice Doucet, Voltaire 
Pin, Marcel Boulain, Auguste Samson, Fernand Mauviard, rue de la Fontaine. Les habitations 
sont reliées au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 
Le schéma directeur d’assainissement est élaboré, donnant une vision des possibilités de 
raccordement au réseau collectif, et permettant de déterminer les habitations qui ne peuvent y 
être raccordées et devant rester en assainissement autonome. 
 
N’ayant aucun poste de refoulement, synonyme d’entretien et de besoin en électricité, les frais de 
fonctionnement du système sont très réduits. De ce fait, la commune peut gérer elle-même son 
lagunage et son réseau, ainsi que la facturation des eaux usées. Le coût du m3 est alors fixé à 
10 F, soit 1,52 €. 
 
En 2002, la CAPE prend la compétence eaux usées sur son territoire. Le réseau lui est cédé, 
l’entretien des lagunes lui est confié, les deux dernières annuités de l’emprunt restantes sont 
reprises. La CAPE devient seule gestionnaire de l’assainissement sur la commune et peut alors 
décider librement des travaux à réaliser ainsi que du prix du m3. Mais à cette époque, vu 
l’évolution du village, les services de l’état considèrent que les lagunes sont arrivées à saturation. 
 
En 2012, la CAPE décide de renvoyer les eaux usées d’Aigleville vers la station d’épuration  de 
Pacy sur Eure, via une canalisation de refoulement de 200mm de diamètre, et une station de 
surpression située juste devant les lagunes. Les travaux débutent en juin 2013, et après de 
nombreuses péripéties, se terminent en juin 2014. 

 
 
 

 

 

 

   
 

   

 
Station de surpression  

devant les lagunes 

 

 
Station d’épuration de Pacy sur Eure 

 

En 2015, le 1er bassin des lagunes sera curé par la CAPE, et l’ensemble du site sera repris par la 
commune. Un aménagement sera alors réalisé afin de le transformer en bassin de rétention pour 
récupérer une partie des eaux pluviales du village. 

TransCape : le 
transport à la 
demande 
 
Vous souhaitez vous rendre à 
Pacy ou à Bueil, mais vous 
n’avez pas de véhicule ? 
Utilisez le service de Transport 
A la Demande mis en place par 
la Cape. 
 
Comment ça marche : 
 
1/ Réservez 
Téléphonez au 0800 27 27 00 
pour réserver votre 
déplacement, au plus tard la 
veille avant 16h. Indiquez le 
déplacement souhaité. 
 
2/ Le jour J 
Présentez-vous à l’arrêt et à 
l’heure convenus. Faites signe 
au conducteur. Validez votre 
titre de transport ou achetez-le 
à bord du minibus. 
 
Un imprévu ? N’oubliez pas 
d’annuler votre réservation au 
0800 27 27 00. 
 
Deux arrêts sont disponibles à 
Aigleville : à l’école et à la 
mairie. Les horaires pouvant 
être réservés y sont indiqués. 
 

 
 
Le service TAD fonctionne du 
lundi au samedi (sauf jours 
fériés) de 7h00 à 19h00 sur 
6 créneaux horaires et sous 
réserve de places disponibles. 
 
Le minibus TAD est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Pour plus d’information, 
appelez le 0800 27 27 00 
(appel gratuit) 
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Les nouveaux rythmes scolaires 
 
Retour sur un sujet sensible… 
 
24 janvier 2013 : sortie du décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et primaires, prévoyant une semaine de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-
journées, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, avec dérogation possible le samedi matin. 
 
En désaccord avec ce décret, la commune demande un report à la rentrée 2014 : coût de 
l’application de la réforme trop élevé, inégalité entre public et privé, communes rurales et urbaines. 
 
Janvier 2014 : le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) valide le 
projet des enseignants : temps d’activité périscolaire (TAP) de 45 minutes sur 4 jours par semaine. 
 
Mai 2014 : modification du décret par le nouveau ministre permettant de regrouper les TAP sur une 
après-midi dans la semaine. Malgré cet assouplissement, une situation de blocage persiste entre le 
SIVOS et le DASEN. En juin le SIVOS transmet au préfet son refus d’expérimenter les nouveaux 
rythmes scolaires, et informe les parents d’élèves qu’à la rentrée, il n’y aura pas d’école le mercredi 
matin. 
 
Rentrée 2014 : le DASEN affiche les horaires validés en janvier. Le SIVOS persistant dans son 
refus, se voit convoqué par la préfecture et est contraint de trouver une solution palliative : à ce 
jour, école le mercredi matin et TAP les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. 
 
Une activité théâtrale et une initiation au chant et à la musique ont vu le jour. Le coût de ces TAP 
est supporté par les parents et les communes. 
 
 

Urbanisation à venir 
 
4 constructions sont prévues dans un futur proche : 2 dans chacune des zones matérialisées en vert 
sur la carte ci-dessous. 
 

Les « monstres » 
c’est fini 
 
Le dernier ramassage des 
encombrants a eu lieu le 24 
novembre. La CAPE 
n'assurera plus ce service. 
A l'avenir, pour déposer 
vos encombrants, vous 
devrez vous rendre à la 
déchetterie de St Aquilin. 
 

Pour ceux qui n'auraient 
pas encore récupéré leur 
carte d'accès, elles sont 
disponibles en mairie. 
 

Horaires d'ouverture de la 
déchetterie :  
lundi au samedi : 
de 9h à 12h et  
de 14h à 18h 
le jeudi : de 9h à 13h 

Du civisme… 
 
Deux de vos conseillers se 
sont portés volontaires 
pour ramasser, lors de 
leurs promenades, les 
déchets laissés aux bords 
des routes du village. 
 

En espérant que leurs sacs 
poubelle seront de moins 
en moins lourds, nous 
pouvons les remercier pour 
cet acte de civisme. 
 
 

Pour la énième fois, nous 
vous rappelons que, sur le 
site déchets verts, vous 
devez jeter vos végétaux 
dans le trou prévu à cet 
effet et non autour. 
 

Merci de ne pas laisser de 
sac plastique sur place. 
 
 

Le cimetière a été nettoyé. 
Les allées ont été 
désherbées et 
regravillonnées. Nous vous 
rappelons qu'un espace 
pour déposer vos fleurs 
fanées est toujours à votre 
disposition derrière 
l'église. 
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Etat Civil 
 

Naissances 
 

Pauline PIVA 
est née le 06/09/2014 
 

Alexia GONTHIER 
est née le 01/11/2014 
 

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 
 
Signalisation routière 
 

Fin août, la mairie a contacté une entreprise en charge de la 
signalisation routière. Depuis, tous les marquages au sol ont 
été refaits. 
 

Coût : 887 € 
 
Elagage route de Chambines 
 

Fin août, pour sécuriser la circulation et notamment le 
transport scolaire, des travaux d'élagage ont été effectués 
route de Chambines. 
 

Coût : 660 € 
 
Votre mairie fait peau neuve 
 

Un pignon du bâtiment ancien a déjà été restauré. La façade 
et l'autre pignon vont subir le même sort. A cette occasion, 
les plaques commémoratives des deux guerres vont être 
remplacées. 
 
Logements communaux 
 

Un des logements de la commune a bénéficié de nouvelles 
fenêtres double vitrage. 
 

La maison principale du corps de ferme verra sa toiture 
intégralement rénovée. Cette dernière étant d'origine, elle 
nécessite une intervention.  
 
Eglise 
 

Depuis quelques temps, les contreforts de l'église étaient 
source d'infiltration et se dégradaient. Des travaux de 
réfection ont été entrepris au printemps par notre employé 
intercommunal : 
 

- réfection des contreforts 
- reprise intégrale des soubassements 
- remise en état de deux appuis de fenêtre 
 

L'église étant en bon état extérieur, des travaux de réfection 
de l'intérieur pourront être entrepris. 

 

 

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 
 
 

21 Décembre 
15h00 : rendez-vous 
devant l’école pour 
accueillir le Père Noël et 
faire avec lui, le tour du 
village. Rendez-vous 
ensuite à a Grange pour 
déguster chocolat et vin 
chaud. 

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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